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Achetez, Vendez,
Echangez à St Barth
et alentours avec 

Disponible dès le mercredi sur le 97133.com

97133StBarth
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16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ shopping + jeu + recette + infos insolites + programme télé…

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°658
Du 17 février au 2 mars 2023.

Le Carnaval et L’Ascco
29 ans de fête... (p.2)

Un oeil sur...
Santé... (p.5)
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LE CARNAVAL ET L’ASCCO
2 9  A N S  D E  F Ê T E 

A l’approche du Carnaval qui aura lieu comme chaque année le 
mardi gras, l’évènement incontournable de notre île où toutes 
les générations ont plaisir à défiler dans la joie et la bonne 
humeur devant des milliers de spectateurs qui attendent pa-
tiemment des heures durant sur les trottoirs de Gustavia que 
la fête commence !

Alexandra Lédée, vice-présidente de l’Ascco, a pris de son pré-
cieux temps pour nous écrire quelques lignes sur la troupe Cho 
Douvan !

Cette année, la section carnavalesque de l'association Ascco 
fête ses 29 ans !

L'Ascco a créé sa section carnaval en 1995.

Lors de sa première participation, l'Ascco avait remporté l'élec-
tion du Prince et de la Princesse du carnaval avec son char 
"Citrouille de Cendrillon avec ses légumes et son chaudron 
magiques". Un jury composé de touristes avait élu le char de 
l'Ascco pour ouvrir le défilé du Mardi Gras de 1995.

A cette époque, le carnaval était magnifique avec de nom-
breux chars plus beaux les uns que les autres.

Faute de bénévoles, l'Ascco est restée en sommeil de 2005 à 
2007.

En 2008, avec une petite équipe, nous avons voulu faire re-vivre 
la section carnaval de l'Ascco en créant le groupe Cho Douvan.

En effet, l'Ascco étant une association sportive et culturelle, il 
nous tenait à cœur de maintenir les traditions chères à notre 
culture et celle de notre île.

Notre premier carnaval était les astres en partenariat avec l'As-
sociation Asp. Nous n'étions pas loin de 91 carnavaliers dans le 
groupe !

Depuis, nous mettons notre énergie et notre passion durant 
plusieurs mois avant le carnaval afin d'être créatifs autour d'un 
thème choisi et de proposer à la population un beau défilé.

Nous tenons d'ailleurs à remercier tous nos partenaires et 
sponsors qui nous font confiance chaque année sans qui nous 
ne pourrions offrir de belles prestations.

La Vice Présidente de l'Ascco,  
Alexandra 
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02 Le Carnaval et L’ASCCO, 29 ans de fête.

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

06-07 Immo, logement, location, vente,...

08-09 Et sinon ?  Infos insolites, jeu, recette...

10-11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

12-13 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour 
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre, jeu...

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

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

À dans deux semaines !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !



54 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth  Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

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

// FORMATION CERTIPHYTO
La CEM vous informe de la création des formations CERTIPHYTO. 
Il s’agit d’un certificat obligatoire pour toute personne 
achetant, vendant, conseillant ou utilisant des produits 
phytopharmaceutiques tels que les pesticides, herbicides, 
insecticides… L’objectif étant de contrôler et de limiter leurs 
utilisations dans notre environnement. Une formation se déroulera 
à Saint Barthélemy entre le 6 et 14 mars 2023. Plus d’informations 
au 0590271255 ou sur contact@cemstbarth.com

// SONDAGE CEM
La Chambre Économique Multiprofessionnelle et la Collectivité de 
Saint-Barthélemy invitent les hôteliers et les restaurateurs de l’île 
à répondre au sondage sur la saison 2022 sur la page Facebook de 
la CEM @CemStBarthOfficiel . Pour plus d’informations, merci de 
contacter la CEM au 0590271255 ou sur contact@cemstbarth.com

// TRAVAUX
• Les travaux pour la pose de pierre pays sur une portion de la 
voie territoriale n°46 à Saint-Jean, du lundi 30 janvier au samedi 
18 mars 2023 inclus, la circulation de tous les véhicules sera 
ponctuellement perturbée. 
• Pour cause de travaux sur la clôture du Stis, la circulation sera 
perturbée sur une portion de la route territoriale n°38 à Saint-Jean 
(au niveau de la caserne des pompiers) jusqu’au vendredi 10 février.
• Jusqu’au vendredi 17 mars 2023 inclus, la circulation de tous les 
véhicules est ponctuellement perturbée sur une portion de la RT 
n°210 à l’entrée de Gustavia suite aux travaux d’aménagement de 
l’entrée de Gustavia.
• Pour cause de travaux de voiries et réseaux divers la VT n°9 entre 
Corossol et Colombier est fermée aux deux sens de la circulation 
(sauf riverains, ramassage des OM et services de secours), 
jusqu’au samedi 15 avril 2023 inclus.
• La circulation sur une portion de la voie N°49 à Saline sera 
ponctuellement perturbée pour cause de travaux sur le réseau de 
voirie et réseaux divers jusqu’au samedi 15 avril 2023 inclus.
• Pour cause de réfection de la voirie, du lundi 30 janvier au 
samedi 1er avril 2023 inclus, la voie territoriale n°94 bis à Dévé 
sera fermée ponctuellement à la circulation en journée et lors des 
phases de coulage.
• A la suite des travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable 
(AEP) du lundi 06 février 2023 au samedi 01 avril 2023, la 
circulation sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de 
chaussée sur une portion de la VT N°35 à Colombier.

// INTERDICTION FORMELLE DE VENTE D’ALCOOL LE LONG  
DU DEFILE

Comme chaque année, le carnaval est célébré à St Barthélemy. 
A cette occasion un défilé est organisé pour le mardi-gras et un 
autre le lendemain pour le « brûlé Vaval ».
Les festivités carnavalesques regroupent un nombre important 
de personnes dans les rues de Gustavia. Afin que l’événement 
se passe dans de bonnes conditions, la Collectivité rappelle qu’il 
est strictement interdit de vendre, à titre privé ou professionnel, 
de l’alcool sur la voie publique. Aucun stand de débit de boissons 
alcoolisées, même avec une licence réglementaire, n’est autorisé 
le long du défilé.
La Collectivité compte sur votre coopération pour le bon 
déroulement de cette manifestation populaire.

// DEVENIR RÉFÉRENT DE QUARTIER
C’est en suivant ce même élan vers une démocratie plus 
participative avec lequel nous avons mis en place le conseil 
territorial des jeunes, qu’aujourd’hui nous vous proposons de 
devenir référent de quartier.

Le référent de quartier sera là pour dynamiser la vie de son 
quartier, faire remonter les problématiques ainsi que les 
propositions et besoins spécifiques au quartier. Organiser des 
réunions de quartier pour échanger entre habitants, donner son 
avis, être consulté en amont des projets relatifs à son quartier.
S’il a comme mission de faire le lien avec les élus afin de 
centraliser les échanges, rien n’empêche bien sûr, tout un chacun, 
de contacter directement les élus.
N’hésitez pas et envoyez votre candidature.

// CFAE 2023
CONTRIBUTION FORFAITAIRE ANNUELLE DES ENTREPRISES 
(CFAE)
(Articles 7 à 12 du Code des Contributions de Saint-Barthélemy)
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution 
Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toutes 
entreprises, y compris les SCI et professions libérales, ayant son 
siège social à Saint-Barthélemy ou possédant un établissement 
exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit son 
objet ou sa forme juridique.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part 
proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés 
au 1er janvier de la même année selon la Déclaration Sociale 
Nominative au 31 décembre 2022 (Nous recommandons de la 
joindre avec l’état du personnel) :
• Le montant de la part fixe s’élève à 350 €
• Le montant de la part variable est fixé à 100 € par salarié.
La CFAE est exigible, pour l’année 2023, à compter du 1er janvier et 
payable au plus tard le 31 mars de la même année.
À partir du 1er avril 2023, une majoration égale à 80% du montant de 
la taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors période.
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se 
faire en ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr du 1er janvier 
au 31 mars 2023.
Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2023 avec 
application automatique de la majoration.
En cas de création récente, veuillez-vous assurer que votre 
entreprise est bien référencée dans le fichier si vous souhaitez 
effectuer vos démarches en ligne.
Pour toute information ou pour effectuer vos formalités relatives 
à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la Régie CFAE, installée 
dans le bâtiment de la CEM (Chambre Economique Multi-
professionnelle) situé en face de la Poste à Gustavia, joignable 
également par téléphone au 0590 29 05 49.
En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de 
valeur sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor Public. 
Il est impératif de renseigner votre N° SIRET + l’année de CFAE 
réglée, dans le libellé du virement et d’adresser votre déclaration 
par mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement 
soit pris en compte et votre dossier mis à jour. Il est important de 
vérifier que le Bénéficiaire (TRESOR PUBLIC - CFAE) soit celui 
précisé sur la déclaration.
En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date de 
réception du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-ci. Si 
votre chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte 
et la majoration sera appliquée si la régularisation intervient en 
dehors de la période de perception.
Si vous souhaitez radier votre entreprise, la date limite du dépôt de votre 
dossier dans les bureaux de la CEM est fixée au  27 décembre 2022 à 
16h. Ce délai dépassé, vous serez redevable de la CFAE en 2023.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2023, seule la part fixe de 350 € sera due ; cette somme devra être 
acquittée dans les 90 jours à partir de la date du début d’activité 
déclarée.
Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 
2023 seront exonérées de la CFAE 2023. 
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2023
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Le cheveu est un poil particulier qui a pour fonction de 
protéger la tête et le cuir chevelu. Ils ont la particularité d’être 
longs et souples et de recouvrir la tête. Chez un adulte en 
bonne santé, on en dénombre environ 150 000. 
Le cheveu est essentiellement composé d’une protéine, 
la kératine, responsable de sa grande solidité. Il contient 

aussi de l’eau, des acides gras, de la 
mélanine, du zinc, des vitamines et 
du fer en petite quantité.
Un cheveu est composé d’une partie 
visible, la tige, et d’une racine enfouie, 
le follicule pileux.
Le cheveu possède 2 caractéristiques 
principales 
- La couleur, régie par les mélanocytes qui 
synthétisent la mélanine ( jaune, rouge, brun 
et noir), ce qui par combinaison, produit la 
couleur du cheveu 

- La forme : lisses et épais (Asiatiques), 
lisses et fins (Européens), frisés, crépus, 
bouclés et épais (Africains)
Les cheveux ne poussent pas 
continuellement mais selon un 
cyclique. A la fin de chaque cycle, 

les cheveux meurent, et un 
nouveau cycle recommence. 
La durée de vie du cheveu 

est en moyenne de 3 ans chez l’homme et 5 ans chez la 
femme. Les cheveux poussent plus vite chez les femmes 

que chez les hommes. Les cheveux qui tombent 
repousseront environ 25 fois dans une vie. La croissance 
des cheveux est en moyenne de 0,7 à 2 cm par mois. En 
une vie, nous pouvons donc produire environ 10 m de 
cheveux.
Nous perdons en moyenne entre 30 et 60 cheveux par 
jour mais ce chiffre peut aller jusqu’à une centaine par 
jour.
La pousse des cheveux peut être affectée par différents 
facteurs internes (génétique, hormonaux) et externes 
(traitement capillaire, infections, médicaments). Il en 

résulte essentiellement des chutes de cheveux (alopécies) 
temporaires ou définitives mais aussi, cheveux gras, cheveux 
cassants, pellicules, dermite séborrhéique.
Dérèglements hormonaux, fatigue, alimentation déséquilibrée, 
soleil ou stress sont autant de facteurs qui peuvent influer sur la 
santé de nos cheveux. 
Adopter une alimentation saine et équilibrée évite les carences et 
apporte des nutriments importants pour la beauté des cheveux 
comme le zinc, le magnésium ou le calcium. Les aliments et 
les compléments alimentaires riches en vitamines B6 peuvent 
prévenir ou aider à traiter les cheveux gras par exemple.
Pour compléter votre alimentation, venez découvrir dans notre 
parapharmacie à Saint Jean, les compléments qui vous aideront à 
soutenir une bonne santé de vos cheveux. 

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

UN OEIL SUR

LE CHEVEU
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I VENTES OFFRES I

w 2 STUDIOS INDEPENDANTS A SAINT-JEAN 
TROPICAL : A VENDRE SUR LES HAUTEURS 
DE SAINT-JEAN TROPICAL UN TERRAIN 
DE 300 M² AVEC 2 STUDIOS A RENOVER. 
POSSIBILITE D'AGRANDIR. PETITE VUE MER 
DIRECT PROPRIETAIRE. EMPLACEMENT A 
2MNS A PIED D'UN CENTRE COMMERCIAL, 
PLAGE DU NIKKI BEACH, EDEN ROCK, 
ET AUTRES RESTAURANT. PRIX 2 500 000 € 
LOCATION MENSUELLE A L'ANNEE 4 000 € 
CETTE PROPRIETE JOUXTE UN TERRAIN DE 
300 M² AVEC 1 APPARTEMENT 2 PIECES, 
1 STUDIO ET UN LOCAL DE 100M². POSSI-
BILITE D'AGRANDIR DIRECT PROPRIETAIRE 
VUE MER SAINT-JEAN BAIE PRIX 2 500 000 € 
LOCATION MENSUELLE A L'ANNEE 9 000 €. 
Maison, 300, 4 pièces. Prix : 2 500 000 € à 
débattre ) thierrysbh@orange.fr

w FROM SXM# Terrain exceptionnel : Vend 
terrain secteur orient bay. Résidence 
hoppe Hill Surface 2532 m². Shon de 520 
m². Vue mer imprenable. La vue ne pour-
ra jamais être couper. Dernier terrain 
tout en haut de la résidence. Possibilité 
de faire deux maison. 70 pour cent et 30 
pour cent du Shon. Vendu avec les plan 
d’une magnifique maison contempo-
raine de 320 m² habitable. Plan de ter-
rassement et plan topographique. Parti-
culier. 0690627887. 2532. Prix : 750 000 €  
) +590 690 62 78 87

w FROM SXM# Duplex T3 en plein coeur de 
la Baie Orientale : 97150 SAINT MARTIN - 
BAIE ORIENTALE - PLACE DU VILLAGE - 1er 
ÉTAGE - REFAIT A NEUF - T3 BIS - MEZZANINE - 
LUMINEUX - STATIONNEMENT - CALME - PLEIN 
CENTRE - COMMERCES ET PLAGE EN PIED 
DE RESIDENCE - PRODUIT TRES RARE - IDEAL 
INVESTISSEURS Efficity et Philippe Camier, 
l'agence qui estime votre bien en ligne 
vous propose à SAINT MARTIN, dans le sec-
teur TRES RECHERCHÉ du PARC DE LA BAIE 
ORIENTALE, dans une RESIDENCE CALME, 
ce superbe T3 bis de 73 m². Celui ci se com-
pose d'une ENTRÉE distribuant sur un SEJOUR 
ET SA CUISINE OUVERTE et EQUIPÉE de 35 
m² environ. 2 CHAMBRES de 11 m² cha-
cune communiquent avec ce séjour. Une 
SALLE DE BAINS avec DOUCHE ITALIENNE 
et MEUBLE VASQUE ainsi qu'un TOILETTE 
SEPARÉ compètent ce bien. A l'étage, une 
MEZZANINE proposant un ESPACE SUPPLE-
MENTAIRE bureau ou chambre ainsi qu'une 
SALLE D'EAU permet à cet appartement de 
proposer jusqu'à 8 couchages. Cet appar-
tement extrêmement bien conçu a été 
entièrement REFAIT A NEUF et est vendu 
entièrement MEUBLÉ. La résidence se situe 
en PLEIN COEUR DU PARC DE LA BAIE ORIEN-
TALE, sur la PLACE DU VILLAGE, permettant 
ainsi d'accéder directement aux nombreux 
COMMERCES, RESTAURANTS et PLAGES du 
secteur, et ced en quelques minutes à pied. 
PRODUIT EXTRÊMEMENT RARE SUR LE SECTEUR 
ET IDEAL POUR UN INVESTISSEMENT. RENTA-
BILITÉ LOCATIVE SAISONNIÈRE ASSURÉE ETAT 
GENERAL NEUF, CLIMATISATION REVERSIBLE 
sur tout l'appartement Production d'eau 
chaude individuelle électrique Pour plus 
d'informations, contactez Philippe CAMIER 
par téléphone ou par mail. 97150 SAINT 

MARTIN - ORIENT BAY - PLACE DU VILLAGE - 
1st FLOOR - RENOVATED - T3 BIS - MEZZANINE 
- BRIGHT - PARKING - QUIET - FULL CENTER 
- SHOPS AND BEACH AT THE FOOT OF RESI-
DENCE - VERY RARE PRODUCT - IDEAL INVES-
TORS Efficity and Philippe Camier, the agen-
cy that estimates your property online, offers 
you in SAINT MARTIN, in the VERY SOUGHT-
AFTER sector of ORIENT BAY, in a QUIET RESI-
DENCE, this superb T3 bis of 73 m². This one is 
made up of an ENTRANCE distributing on a 
STAY AND ITS OPEN AND EQUIPPED KITCHEN 
of approximately 35 m². 2 BEDROOMS of 11 
m² each communicate with this living room. 
A BATHROOM with ITALIAN SHOWER and 
WASHBASIN CABINET as well as a SEPARATE 
TOILET complete this property. Upstairs, a 
MEZZANINE offering an ADDITIONAL office 
or bedroom SPACE as well as a BATHROOM 
allows this apartment to offer up to 8 beds. 
This extremely well designed apartment has 
been completely REDONE and is sold FULLY 
FURNISHED. The residence is located in the 
FULL HEART OF ORIENT BAY, on the PLACE DU 
VILLAGE, thus allowing direct access to the 
many SHOPS, RESTAURANTS and BEACHES in 
the area, and within a few minutes on foot. 
EXTREMELY RARE PRODUCT ON THE SECTOR 
AND IDEAL FOR AN INVESTMENT. SEASONAL 
RENTAL PROFITABILITY ASSURED NEW GENE-
RAL CONDITION, REVERSIBLE AIR CONDI-
TIONING throughout the apartment Electric 
individual hot water production For more 
information, contact Philippe CAMIER by 
phone or email. Appartement, 73, 3 pièces. 
Prix : 365 000 € ) +590 690 38 89 63 Philippe 
CAMIER - Efficity

w FROM SXM# splendide vue mer, 2 
chambres à Cole Bay : Appartement 
moderne très confortable de 120 m². La 
résidence est située à Cole Bay, appar-
tement en pleine propriété. Il dispose de 
2 chambres, 2 salles de bain, salle à man-
ger, salon, cuisine, lingerie. Vous pourrez 
profiter de la splendide vue mer en cuisi-
nant ou détendu dans votre sofa ou lors 
de vos repas sur la spacieuse terrasse. 
Une surprise vous attend sur le toit un 
espace de 300 m² pour recevoir et vivre 
des moments exceptionnels. 2 places de 
parking attitrées. Nous sommes à votre 
écoute pour des questions éventuelles. 
Enchanté d'organiser une visite. Appar-
tement, 120, 4 pièces. Prix : 382 135 € à 
débattre) +590 690 60 93 71

w FROM SXM# Propriété à Orient baie 
vue mer. : EXCLUSIVITÉ SAFTI : Saint Martin, 
Orient baie, François Ribaut vous propose 
surement une des plus belles propriétés de 
la baie orientale. Cette dernière se com-
pose de 5 chambres, 5 SDE, un large salon 
intérieur + extérieur, cuisine équipée, car-
bet pouvant être transformé en salle de 
sport, un appartement T2, 2 piscines, un 
jardin tropical exceptionnel, garage pour 
deux voitures, puits de forage d'eau douce 
et portail électrique. La vue mer depuis le 
salon est absolument époustouflante ! Ce 
bien aux volumes impressionnants (250 
M2 carrez) dispose d'un charme antillais 
incroyable. Travaux d'embellissement 
à prévoir. Dossier et plan sur demande.  
Maison, 250, 7 pièces. Prix : 1 600 000 € ) 
+590 690 76 28 17 Safti

w Ensemble immobilier Saline : Ensemble 
immobilier en excellent état : - une villa de 
deux chambres, 2 salle d'eau, spacieux et 
agréable séjour, cuisine équipée, buande-
rie, local de rangements - une seconde villa/
appartement de deux chambres, une salle 
d'eau, séjour avec cuisine équipée - un ga-

rage ou local de stockage d'environ 70 m² 
L'ensemble en parfait état, accès facile, 
stationnement pour 5 à 6 véhicules (hors 
garage), frais d'entretien réduit. Situation 
centrale à Saline. A VOIR !! AGENCE HOME 
STAR JEAN DOMINIQUE PLANCKAERT. Mai-
son, 7 pièces. Prix : 5 000 000 € à débattre) 
+590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, 
propriétaires de plusieurs entreprises et 
biens sur l'île. Aujourd'hui, nous recher-
chons pour nous une case à rénover, 
un terrain à construire ou une maison / 
appartement. Notre recherche est large 
et sommes disponibles pour étudier toutes 
offres avec discrétion. ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I

w 5 chambres à Anse Des Cayes pour le lo-
gement du personnel : Maison disponible à 
Anse Des Cayes pour le logement du person-
nel. 5 chambres et 4 WC, une cuisine, salon 
intérieur et extérieur. Maison disponible à la 
location à partir du 28fév22 (mardi). Seules 
les entreprises seront acceptées comme 
locataires pour leur logement du personnel. 
S’il vous plaît contacter par e-mail et par 
téléphone pour organiser des visites. Maison. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 34 09 87
w Maison : A louer, 1 chambre, 1 SDB, 1 Wc, 
salon, cuisine terrasse couverte, une place 
de parking disponible au15/02.3200.00/
mois. Maison, 60, 3 pièces. Prix : 3 200 € )  
adrienne.riou@gmail.com
w Recherche logement : Bonjour, En re-
cherche d un logement 2 ou 3 chambres 
nous ne sommes pas pressé pas à la rue 
non plus mais nous sommes 4 dans 30m² au 
1er étage sans extérieur rien que d avoir un 
balcon serai un plus pour mes enfants. Situa-
tion sérieuse bonne réputation de nos entre-
prises. Couple en cdi avec deux mignonnes 
petites filles. Elles sont propres, ne dessine pas 
sur les murs elles sont un minimum éduquées 
😉(vu que les enfants dérangent autant que 
les animaux pour certains propriaitaire) je 
préfère prévenir. A bon entendeur. Merci de 
nous lire à bientôt. Maison, 2, 3 pièces. Prix : 
4 000 € ) +590 690 66 39 20

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement à l’année : urgent ! 
Nous cherchons logements à l’année. Nous 
avons une société sur l’île et nous cherchons 
des logements. Garanties sérieuses Per-
sonnes de confiance. Maison. Prix : 123 456 €  
) 06 22 05 63 69
w Cherche Chambre du 03/04 au 17/04 : Bon-
jour, Je suis a la recherche d'une chambre, 
studio a louer pour ma mère a partir du 03 
jusqu'au 17 Avril. Femme de 72ans, propre et 
sans soucis. Merci par avance. 1 pièces. prix 
à débattre ) +590 690 51 51 59
w 🏠 Recherche d'un Appart/Maison pour 2 : 
Cher Propriétaire ou Agent Immobilier, Mon 
conjoint et moi sommes à la recherche d'un 
appartement ou d'une maison pour une du-
rée indéterminé. Nous souhaitons anticiper 
notre recherche de plusieurs mois si néces-
saire (mais, disponible rapidement). Nous 
sommes deux personnes stables et fiables, 
un dirigeant d'entreprise en France et aux 
États-Unis et un salarié, tous deux disposant 
d'un CDI. Nous sommes à la recherche d'un 
logement spacieux et confortable où nous 
pourrons nous installer et vivre paisiblement. 
Nous sommes des locataires respectueux et 
responsables. Nous sommes prêts à fournir 
toutes les références nécessaires pour vous 
rassurer quant à notre fiabilité en tant que 
locataires. Je vous remercie de prendre en 
considération notre demande et je me tiens 
à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. Cordialement,. Apparte-
ment. Prix : 3 500 € ) 07 86 30 27 46
w Recherche location logement : Je suis une 
femme très amical, serviable et responsable. 
Je suis à la recherche d’un logement de 
courte durée à durée moyen terme sur l’ile 
de Saint_Barthélemy. Maison/appartement/
catamaran, je suis ouverte a toute proposi-
tion. Prix : 1 300 € à débattre) +32 4 72 71 31 40
w Femme seule non fumeuse, sans enfants ni 
animaux : Afin de bien commencer l’année, je 
vous poste ma recherche de logement, origi-
nal non? 😉 Jeune femme, sans animaux, sans 
enfants, non fumeuse. Merci �  Toutes propo-
sitions sera étudié. ) 06 35 57 30 65
w recherche parcelle non constructible : 
Bonjour, je recherche une parcelle non 
constructible je reste a votre disposition pour 
des questions si besoin j'étudie toutes les 
opportunités je vous remercie par avance 
Cordialement. Prix : 123 456 € ) 06 62 12 12 18
w Recherche logement long terme : Bonjour 
bonjour ! Comme beaucoup sur l'île, nous 
sommes à la recherche d'un logement sur 
du long terme : bungalow, case, appar-
tement etc. Couple trentenaire sérieux et 
ordonnés, nous étudions toutes propositions. 
Restant à disposition pour plus de rensei-

gnements en mp, Belle journée à tous ! Max  
& Manon. Maison. Prix : 2 000 € à débattre) 
07 49 25 18 58
w couple : gérant de société et docteur en 
pharmacie : Couple résidant à l’année à 
sbh, 1 gérant de société (ici depuis 8 ans) 
et 1 Docteur en pharmacie cherchons 1 
logement idéalement avec 2 chambres. 
Loyer pris en charge par la société possibi-
lité d’échange avec notre logement de-
venu trop petit. Appartement. Prix : 3 200 €  
à débattre ) 07 61 53 78 02
w Cherche location ou colocation : urgent : 
Bonjour je recherche un logement sur St 
Barths. (location individuel, colocation.) 
De retour D'Ukraine, j'aimerai pouvoir 
m'installer ici. Je reste ouvert à toutes pro-
positions. Merci Cordialement. Apparte-
ment. prix à débattre ) 06 76 18 95 82
w Entreprise Recherche logement à l'année : 
Bonjour, Nous sommes un couple installé 
depuis 5 ans sur l'île. Kinésithérapeute et em-
ployé dans une boutique. Nous recherchons 
à l'année un logement 1 ou 2 chambres. 
Loyer prit en charge par l'entreprise. Bonnes 
références. prix à débattre) 06 31 52 48 62
w Recherche chambre 1 à 3mois : Bonjour, En 
CDD, je recherche à sous-louer une chambre 
d’avril à juin. Étudie toutes propositions, n’hé-
sitez pas à me contacter au 06 76 33 30 31 !. 
) 06 76 33 30 31
w Recherche logement : Bonjour, Kine en couple 
installé depuis 5 ans sur l'île cherche logement 1 
ou 2 chambres. Bonnes références Étudie toutes 
propositions. Contact par téléphone ou SMS. 
Loyer discuté en MP. ) 06 31 52 48 62
w Cherche logement pour 2 ou 3 personnes : 
Bonjour, Jeune personnes responsables et 
propres résident st barth cherchent logement 
pour 2-3 personnes en colocation. Loyer : 
1 500 €/personne Une chambre par personne 
Un teckel N'hésitez pas à me contacter par 
tel. 3 pièces. Prix : 4 500 € ) 06 65 21 02 86

w Famille cherche logement 2 ou 3 chambres : 
Couple architecte d’intérieur et électricien 
cherchent un logement plus grand afin d’offrir 
un environnement plus confortable à notre 
petit garçon. Nous souhaitons nous installer 
sur le long terme. Merci pour vos propositions.  
) +590 690 75 54 91

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose échange : Bonjour, je propose 
d'échanger ma chambre dans une mai-
son en colocation à Flamands, loyer 1800 
Euros charges comprises, contre un loge-
ment indépendant sur l'île. Mon budget est 
de 2000 à 2400 Eur/mois. Je suis disponible 
pour déménager au 1er mars. Prix : 1 800 € 
) aqwzsx1951@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation courte durée : Re-
cherche colocation début Mars jusqu'à fin 
Avril, non fumeur, étudie toutes propositions. 
Prix : 1 600 € ) +590 690 57 32 35

w Recherche logement (colocation/cabine dans 
bateau) : Bonjour, Je recherche un logement 
pour mon retour à St Barthélémy. Chambre en 
colocation où cabine dans un bateau, j'arrive 
en février avec un super projet ! Je suis quelqu'un 
de clame et discret, je suis très propre et ordon-
né et j'ai de nombreuses compétences dans 
pas mal de domaines. J'ai un lit gonflable, je 
peux loger dans n'importe quelle pièce ; -) J'en 
demande aux âmes charitable de l'aide et hos-
pitalité, MILLE MERCI. ) +32 4 68 22 36 85

w Recherche colocation : Bonjour à tous, Étant 
au courant de la période ainsi que de la forte 
demande, je suis activement à la recherche 
d’une chambre en colocation. Si vous entendez 
quelque chose n’hésitez pas à revenir vers moi 
merci � . Autre. Prix : 1 000 € ) +32 4 94 12 30 26
w Demande de chambre, colocations : Bonjour 
Nouvel arrivant à St Barth début Janvier pour 
du travail, je cherche une chambre ou une 
colocation pour du long terme. Suffisamment 
jeune pour être actif et dynamique et trop vieux 
pour faire la fête tous les jours (31 ans), j’ai déjà 
plusieurs années et expériences en colocation 
(En France et à l’étranger). N’hésitez pas à me 
contacter pour plus de détails. Merci d’avoir pris 
le temps de lire cette annonce et à bientôt 😊 
Julien Machicoane. ) 06 22 05 61 62

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I OFFRES

w Bail commercial dans immeuble neuf à 
Gustavia. : Bail commercial dans immeuble 
neuf situé à Gustavia offrant 50, 100 ou 150 
m² d'espace commercial. Pas de porte + 
loyer. A saisir. 100. Prix : 7 000 € ) fd@ocsbh.
com Ocean Club St Barths
w FROM SXM# Container climatisé avec stock 
vêtements : Cessation d'activité, à vendre 
container climatisé avec fenêtre. Mobile. Plus 
stock de vêtements situé sur Hope Estate. Prix : 
10 000 €) +590 690 77 06 36
w FONDS DE COMMERCE : A vendre fonds de 
commerce (ou parts sociales) St Jean, idéa-
lement placé. Très bonne rentabilité. Loyer 
1 700 €/ mois. 50. Prix : 450 000 € à débattre ) 
+590 690 55 93 62 SAS BRUKA

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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

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 »



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

Le saviez-vous ? Source : https://secouchermoinsbete.fr/

Peu de joueurs ont participé à 5 coupes du monde

Seulement 8 joueurs ont participé à 5 coupes du monde de football 

dans l'Histoire : la moitié sont mexicains (dont le gardien Guillermo 

Ochoa et le capitaine Andrés Guardado qui ont participé en 2022) 

et l'autre moitié sont des légendes de ce sport : Messi, Cristiano 

Ronaldo, Buffon et Matthäus.

Victoria amazonica grandit à vue d'oeil
La plante Victoria amazonica a une croissance exceptionnelle. En 
six jours, ses bourgeons deviennent des feuilles de 90 cm. Celles-ci 

peuvent atteindre 3 mètres de diamètre une fois adultes.

Le recyclage a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour palier le manque de 
matières premières, les casques des soldats allemands furent 
ingénieusement recyclés en ustensiles de cuisines. Des centaines de 
milliers de casques furent ainsi usinés pour fabriquer des passoires 
ou des casseroles.

La Réunion a des records de pluviométrie
L'île de la Réunion bat régulièrement des records mondiaux de 
pluviométrie, sur des périodes d'un à 15 jours. Le 8 janvier 1966, lors 
du passage du cyclone Denise, il est par exemple tombé autant de 

pluie sur Foc-foc en 12 heures que sur Paris en deux ans.

Si on se baignait tous dans l'océan, le niveau de la mer monterait-
il ?
Le volume d'eau dans les océans est immense et difficile à appréhender 
pour le cerveau humain : si toute l'humanité (8 milliards d'humains) 
s'y baignait en même temps, le niveau des eaux n'augmenterait que 
de 0,006 mm (ou 6 µm), soit au minimum 5 fois moins que l'épaisseur 
d'un cheveu humain.

Le massacre d'un zoo pour servir d'avertissement
En 1943, le Japon décida de tuer les pensionnaires les plus 
dangereux du zoo de Tokyo, pour des raisons purement symboliques. 
Le gouverneur ordonna qu'ils soient abattus ou empoisonnés 
pour "choquer" les habitants, et les préparer au tournant 
défavorable de la guerre. Il considérait en effet que la population 
était en complet décalage avec la réalité de la situation japonaise.

Mickey et Minnie étaient ensemble dans la vraie vie
Les voix de Mickey et Minnie ont longtemps été doublées par un 
couple. C'est l'acteur Wayne Allwine qui prêta sa voix à Mickey à partir 
de 1977, et Minnie fut doublée par sa femme, l'actrice Russell Taylor, 
à partir de 1988. Ils sont tous les deux décédés.

On peut skier sur l'Etna
En Europe, il est possible de skier sur un volcan actif. Pas en Islande, 
comme l'on pourrait penser, mais en Italie sur l'Etna. On y trouve 
deux stations de ski de taille modeste, totalisant 17 km de pistes, 
offrant une expérience plus visuelle que sportive.

SPORTHIGH-TECH MODE BIEN-ÊTRE BRICO & JARDINSPORT

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean • Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Découvrez notre 
sélection maison

Affi ches décoratives Juniqe 
à partir de 39 €

Mobilier en bois Astigarraga 
à partir de 5 €

Fauteuil animaux pour enfants Noxxiez
 48 € 

Décorations lumineuses Sirius 
à partir de 8 €

Sélection de posters XXL Komar 
à partir de 59 €

Fauteuil Net Relax Nardi 
109 €

LOISIRS MAISON
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Revitiv Medical
Soulage les douleurs aux jambes - Réduit les gonflements  

- Réduit les crampes - Augmente la distance de marche sans 
douleur- Améliore activement la circulation sanguine dans  

les jambes- Cible et soulage les douleurs corporelles

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

Souvenir de Saint Barth
Découvrez notre collection de stylos,  
pour écrire de belle cartes postales.

Souvenir - Prêt à porter - Décoration.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
Les Mouettes - St Barth

Idées shopping

Préchauffer le four à 200°C 
(thermostat 6-7). Etaler la pâte 
dans un plat à tarte, piquer le 
fond avec une fourchette.

 Battre les oeufs en omelette et 
y incorporer la crème fraîche 
et la ciboulette émincée. 
Assaisonner. Verser 3 cuillères 
à soupe de cette préparation sur la pâte.

 Émincer les tranches de saumon et en disposer la moitié 
dans le plat à tarte.

 Recouvrir du reste de sauce et placer le saumon restant 
sur le tout.

Enfourner pendant 45 min.

1 pâte brisée - 25 cl de crème fraîche - 1 noix de beurre - 
poivre - sel - 4 tranches de saumon fumé - 3 oeufs -  
1 botte de ciboulette

Ingrédients (pour 6 personnes) :
55 min - facile et bon marché

Source : marmiton.org

La recette facile !
Quiche au saumon

S O L U T I O N  D A N S  L A  P R O C H A I N E  É D I T I O N
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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 »

I OFFRES D’EMPLOI I

w Responsable Boutique H/F : Boutique Trai-
teur recherche Responsable Boutique H/F 
Expérience Restauration demandée Anglais 
Exigé Connaissances Informatiques Indispen-
sables Possibilité De Logement Disponible à 
Partir De Mars Formation Assurée Horaires 
De Journée Salaire A Définir Selon Compé-
tences & Motivation. CDI, > 3 ans, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme, Salarié. prix à 
débattre ) +590 690 86 18 41 Chefs X.O
w Conseiller vendeur concept store (H/F) : 
St-Barth Store ouvre son nouveau concept 
store de plus de 400 m² dédié à l’univers de la 
maison avec deux espaces indoor et outdoor 
ainsi qu’une zone bien-être. Nous recherchons 

plusieurs profils de conseillers(ères) de vente 
(H/F) pour participer à cette très belle aven-
ture. Au sein d’un environnement boho-chic 
et très tendance, vous proposerez à votre 
clientèle un large choix de mobilier, objets 
de décoration, produits pour le bien-être du 
corps et de l’esprit ainsi que des accessoires 
pour l’équipement du foyer. Le challenge à 
relever : Conseiller(ère) de vente à l'écoute 
et au service de chaque client, vous avez à 
cœur de faire vivre une expérience unique où 
achat rime avec plaisir et satisfaction ! Ce qui 
nous intéresse chez vous : Votre sensibilité pro-
noncée pour la décoration et les tendances. 
Votre enthousiasme et votre énergie à mettre 
le client au centre de vos intérêts. Idéalement 
de formation commerciale avec des connais-
sances en décoration d’intérieur, vous avez 
une expérience significative dans un poste 
similaire. En tant que Conseiller(ère) de Vente 
vos missions principales sont : Directement 
rattaché(e) au responsable du concept-
store, le/la conseiller(ère) assure les missions 
suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir, 
orienter et informer l’ensemble de la clientèle 
(professionnels et particuliers). - Présenter et 
vendre l’ensemble des produits et services 
du Concept Store. - Vendre des projets com-
plets de décoration et d’aménagement et 
garantir un suivi de qualité. - Maîtriser la tenue 
du merchandising 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 : Conseiller(ère) de Vente 
dans un magasin de détail Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée, opportunité de 
CDI Horaires : 39 heures ou mi-temps Forma-
tion demandée : 2 ans d’expérience Localisa-
tion du poste : Saint Barthélemy - Antilles Fran-
çaises. CDI, < 3 ans, Vente, Distribution, Salarié. 
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading

w Assistant administratif et commercial 
H/F : Tropical Shipping St Barth recherche 
pour son bureau de St Jean un(e) 
assistant(e) administratif et commercial. 
Anglais courant ou bilingue obligatoire. 
Poste non logé. Contrat sur le long terme 
et à temps plein. Débutant(e) accepté si 
motivé. Pour plus d’informations et pour 
envoyer votre candidature contacter 
Chris. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 
77 72 23 Tropical Shipping St Barth 

w Responsable administrative : La société de 
location de voiture Hertz recherche sa future 
responsable administrative. En relation directe 
avec le gérant, ainsi que les différents services, 
vos missions seront variées : - vérification des 
impayés - suivi des dossiers assurances - gestion 
des litiges et des réclamations - divers (poste, 
banque, commandes fournitures/ matériel.) 
Vous maîtrisez le français et l'anglais. Vous avez 
une expérience réussie d'au moins 1an dans 
la gestion administrative ou l'assistanat. Com-
pétences recherchées : - Aisance relationelle 
- Rigueur et organisation - Gestion des priorités 
- Anticipation N'hésitez pas à nous transmettre 
votre CV, et nous contacterons rapidement ! A 
bientôt!. CDI, > 3 ans, Automobile, Salarié. prix 
à débattre ) +590 690 70 46 64 JCL invest
w Mission Client Mystère - Luxury brands : Nous 
recherchons des évaluateurs de service client 
(appelés également "clients mystère") pour 
une mission auprès d'une grande marque de 

luxe (fashion). Le rôle d’un évaluateur est de se 
faire passer pour un client ordinaire et d’éva-
luer la qualité de service fourni dans le point 
de vente visité. A l’issue de la visite, l’évalua-
teur remplit un questionnaire en ligne sur notre 
plateforme pour détailler son expérience. La 
mission sera rémunérée 40-50€. Rejoignez-nous 
en créant votre profil sur notre plateforme  
https://live.cxg.com/auth/index.asp#signup! 
Vous pouvez également me contacter direc-
tement par email (audrey. bonhomme cxg. 
com). CDD, 0, Débutant accepté. Rémunéra-
tion : 50 € ) +33 1 83 64 72 50
w Recherche Emploi : Bonjour je me pré-
sente marine andreani j’habite en france 
et j’aimerai beaucoup travailler sur st Barth 
J’ai 2 ans d’expérience en livraison mais je 
m’adapte à n’importe quel poste, C.D.I. ou 
CDD je suis disponible rapidement en at-
tente d’une réponse positive bonne journée 
à vous. CDI, > 3 ans, Transports, Logistique, 
Salarié. ) 06 22 64 95 58
w Chef de partie H/F : Restaurant Le Repaire 
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F 
pour compléter son équipe Expérience exi-
gée Envoyez CV et photo par email Poste 
logé. < 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, 
Tourisme, Salarié. ) ceric3@wanadoo.fr  
Le repaire
w Cherche Carrossier / peintre : 4 000 euro/
net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 euro 2 
fois par an. Logement possible. Permis de 
conduire indispensable. CDI, < 3 ans, Auto-
mobile, Salarié. Rémunération : 4 000 € ) 
+590 690 67 02 65 Centre Auto SBH
w Agent de comptoir - Aéroport H/F : Turbé 
Car Rental. Recherche agent de comptoir. 
Anglais et permis de conduire indispensable. 
2 600 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. 
Poste non logé. CDI, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme, Salarié. Rémunération : 2 600 € 
) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH

w Recrute agent des réservations polyvalent : 
Hôtel 4* Le Village St Barth recrute un(e) agent 
des réservations polyvalent pour compléter 
son équipe. Poste à pouvoir immédiatement 
à temps complet 39h. Maîtrise de l'anglais 
(écrit, lu et parlé) est indispensable. Merci de 
nous faire parvenir votre cv et lettre de moti-
vation. Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. 
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w CHEF D'EQUIPE ELECTRICIEN (H/F) : Nous 
recherchons pour l'un de nos clients CHEF 
D'EQUIPE ELECTRICIEN (H/F) Vous êtes : 
-Doté d'une solide expérience (de 3 à 5ans 
minimum) en tant qu'électricien -Motivé, 
sérieux dans votre travail -Titulaire du per-
mis B -Titulaire d'habilitations électriques de 
préférence ! Votre mission sera entre autre 
de : - Gérer une équipe d'électriciens sur 
divers chantiers - Exercer sur des chantiers de 
constructions et de maintenance de réseaux 
- Réaliser diverses tâches - Gérer le matériel 
et les installations électriques - Respecter et 
faire appliquer les différentes règles de sécu-
rité nécessaires Poste à pourvoir le 20 Février 
avant embauche possible Logement fourni 
+ panier de chantier Envoyer CV + lettre 
de motivation + habilitations. Intérim, 3, > 
3 ans, Electricité, Electronique, Robotique, 
Salarié. Rémunération : 2 285 € à débattre )  
+590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w MONTEUR ELECTRICIEN (H/F) : Nous recher-
chons pour l'un de nos clients MONTEUR ELEC-
TRICIEN (H/F) Votre mission : - Travailler sous la res-
ponsabilité d'un chef d'équipe - Exercer sur des 
chantiers de constructions et de maintenance 
de réseaux - Réaliser diverses tâches comme 
le raccordement de câbles, la mises en place 
de boîtiers, coffrets, etc. - Respecter les diffé-
rentes règles de sécurité nécessaires Vous êtes : 
-Motivé, sérieux dans votre travail -Expérimenté 
dans ce domaine -Titulaire du permis B -Titulaire  
d'habilitations électriques de préférence ! Poste 
à pourvoir le 20 Février avant embauche pos-
sible Logement fourni + panier de chantier En-
voyer CV + lettre de motivation + habilitations. 
Intérim, 3, < 3 ans, BTP, Urbanisme, Salarié. ) 
+590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w CHAUFFEUR : Recherche Chauffeur BOM. 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement. 
Contacter Edouard au 0690.63.14.84. CDI, 
Transports, Logistique. ) +590 690 58 77 35
w Assistant Administratif (H/F) - CDI : St-Barth 
Electronique s’agrandit et vous promet de 
belles surprises. Dans le cadre d’un projet 
de développement et le lancement de nou-
velles activités omnicanal, nous recrutons 
un Assistant Administratif (H/F). Opportunité 
en CDI basée aux Galeries du Commerce 
à St-Jean, Ile de Saint-Barthélemy. Missions 
principales : Directement rattaché à la Res-
ponsable ADV, l’Assistant Administratif et 
Commercial joue un rôle majeur au sein de 
l’équipe commerciale. Il est garant de la satis-
faction des clients et du bon fonctionnement 
du service dans lequel il travaille. Il assure 
les missions suivantes (liste non-exhaustive) : 
Répondre aux appels entrants sur le standard 
téléphonique ainsi que sur le chat de notre 
site Internet, Gérer le relationnel client, Parti-
ciper à l’intégration des produits en fonction 
des arrivages, Être le relais administratif du 
service après-vente, avertir les clients, rassu-
rer, accompagner, Gérer les dossiers SAV et 
les relations avec les fournisseurs, Travailler 
en étroite collaboration avec les équipes de 
vente et logistique, Gérer et traiter les com-
mandes / réservations clients et devis profes-
sionnels, Être le garant de la satisfaction des 
clients ainsi que du bon fonctionnement du 
service commercial de l’entreprise. Votre 
profil : Vous habitez déjà sur l’île et vous ins-
crivez dans le temps sur Saint Barthélemy, 
Vous êtes rigoureux, vous êtes réactif avec 
un sens aigu du service et du commerce, 
Très bonne maîtrise de l’expression écrite et 
orale Coutumier du travail en équipe, vous 
faites preuve de sérieux et de fiabilité, vous 
avez d’excellentes qualités relationnelles, 
Vous vous adaptez facilement à un nouveau 
domaine et de nouveaux outils informatiques 
De formation supérieure de type Bac+2 en 
assistanat commercial ou équivalent, vous 
justifiez d'une expérience significative d'au 
moins 1 an sur des fonctions similaires, Vous 
maîtrisez les outils bureautiques courants 
(Word, Excel, PowerPoint, etc.), Maitrise de 
l’anglais écrit/oral préférable, Disponible et 

ambitieux vous aurez à cœur de fidéliser nos 
clients et entretenir une vraie relation basée 
sur l’honnêteté et le respect des engage-
ments de la société. Informations sur l'offre 
d'emploi : Domaine : Gestion administrative 
et commerciale Type de contrat : Contrat 
à durée indéterminée CDI Prime de loge-
ment (pas de logement alloué) Horaires : 39H 
– (Temps plein) - Du lundi au vendredi (as-
treinte 1 samedi/3) Expérience demandée : 
1 an Formation demandée : Bac+2 ou équi-
valents commerce Savoirs et savoir-faire : 
Techniques de vente, gestion administrative, 
logiciel de gestion clients, réaliser un suivi 
des dossiers clients, fournisseurs, animer des 
réseaux sociaux, techniques commerciales, 
connaissances de la Supply Chain Savoir-
être professionnels : Curiosité, persévérance, 
sens de l’organisation. Localisation du poste : 
Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDI, 
Débutant accepté, Administration, Organi-
sation, Services Généraux. ) +590 590 27 77 
77 Saint Barth Trading

w Assistant(e) Communication : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) ASSISTANT(E) COMMUNICATION 
Missions - Participer à la gestion des animations 
et de la communication - Organiser des mises 
en scène sur les espaces d’animation promo-
tionnels et saisonniers - Proposer et concevoir 
chaque année l’organisation d’événements 
de grande ampleur -Suivre le bon déroule-
ment des animations par une présence régu-
lière sur la surface de vente Profil - Etre force de 
propositions et porteurs de nouveaux 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, Débutant accepté, Alimenta-
tion, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY

w Comptable : Pour compléter notre équipe, 
nous cherchons des collaborateurs, collabo-
ratrices comptables. De l'assistant comptable 
au Responsable de dossiers. Une expérience 
dans la comptabilité est souhaitée. Une bonne 
pratique de l'anglais est appréciée. Poste non 
logé. CDI, Débutant accepté, Gestion, Comp-
tabilité, Ressources Humaines, Fiscalité, Salarié. 
) ludivine.bez@expertys.fr
w Responsable adjoint technique et com-
mercial : La société AVM, spécialiste de la 
menuiserie aluminium sur l'île depuis 30 ans, 
recherche un technico et commercial pour 
seconder le responsable technique et renfor-
cer son équipe. • Relation client et fournisseur 
(Analyse et conseil technique, prise de cote et 
chiffrage, suivi de production et de chantier) • 
Utilisation des outils informatiques (Office, Auto-
CAD et outils métiers) • Poste à pourvoir immé-
diatement Vous intégrez une entreprise avec 
des outils de travail et des locaux de qualités, 
une équipe compétente et motivée. CDI, > 3 
ans, BTP, Urbanisme, Agent de maîtrise. prix à 
débattre ) +590 590 27 83 48 AVM

w RECHERCHE VENDEUSE/VENDEUR BOUTIQUE 
SUNBARTH : Pour compléter son équipe, la 
boutique SUNBARTH de Gustavia recherche 
vendeuse/vendeur. Missions : - Accueillir et 
conseiller la clientèle et s’assurer de la satis-
faction des clients, - Développer les ventes 
et assurer l’encaissement des clients, - Parti-
ciper au contrôle des entrées et sorties des 
articles en magasin, - Participer à l’entretien 
et à la bonne tenue générale du magasin 
(réception colis, réassort rayons, visual mer-
chandising, etc.). Qualités requises : - Pra-
tique de l’anglais exigé. - Bonne présenta-
tion et bon contact client. -> Poste non logé. 
-> CDD39H -> Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles Merci d’envoyer vos CV 
par mail ou de vous présenter directement à 
la boutique. CDD, Vente, Distribution, Salarié. 
) freeinstbarth@gmail.com

w Maurice Car Rental recherche laveur / 
convoyeur : Maurice Car Rental recherche 
laveur/convoyeur avec permis B impéra-
tivement, poste a pourvoir de suite Poste 
a temps plein et logé Debutant accepté. 
CDD, Débutant accepté, Automobile. ) 
+590 690 88 17 35 MAURICE CAR RENTAL
w Agent commercial(e) : Vous avez une 
connaissance confirmée de l’activité éco-
nomique à Saint Barthélémy, cette annonce 
pourrait vous intéresser ! Tit'editions recrute 
un(e) agent commercial(e) terrain, en vu 
de développer son activité en croissance 
permanente. Vous rejoindrez une équipe 
dynamique et dégagerez un revenu com-
plémentaire confortable grâce à la com-
mercialisation de campagnes de commu-
nication sur nos supports papier et web, 
auprès d'une clientèle de professionnels à 
suivre et fidéliser. Vos Compétences et quali-
tés 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 facturation - vous aimez le 
travail en équipe Pré-requis : Voiture et loge-
ment effectifs sur l'île. Statut : Agent commer-
cial indépendant. Commercial, Salarié. )
contact@titeditions.fr Titeditions
w Graphiste/Maquettiste print/web - Edition : 
Société d’édition recherche un(e) graphiste/
Maquettiste print/web pour renforcer son 
équipe. >>> Vos missions : La société Tit’édi-
tions recherche pour ses différents supports 
un graphiste print (avec une connaissance 
web) indépendant. Vous possédez des 
compétences dans le milieu de la commu-
nication et êtes force de proposition, créatif, 
ordonné et savez travailler en équipe. > Print : 
• Création et mise en page de contenus gra-
phiques publicitaires. • Mise en page de sup-
port print (Magazine, …) le 97133, l’hebdo 
de votre quotidien à Saint-Barth et Cocco-
loba, le magazine de la vie à Saint-Barth > 
Web : • Animation des réseaux sociaux et 
création de contenus. • Gestion des sites 
internet. >>> Pré-requis : • Maîtrise de la suite 
Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator…) 
• Appétence pour les réseaux sociaux et la 
communication digitale. • Bon relationnel 
avec les clients. • Travail en équipe • Créatif, 
rigoureux, ordonné,  vous savez faire preuve 
d'esprit d'initiative ainsi que de rapidité et de 
fiabilité d'exécution. Statut : indépendant. 
Débutant accepté, Communication, Média, 
Marketing. ) +596 696 21 03 45 Titeditions
w POSTE FEMME DE CHAMBRE : Hôtel LE TOI-
NY, recherche pour compléter son équipe, 
1 femme de chambre 40h/semaine, poste 
logé. 1 femme de chambre 20h/semaine, 
poste non logé. se présenter à l'hôtel  
avec CV. CDD, 8, Débutant accepté, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. ) 
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Peintre : Peintre plus de 10 ans d expérience 
cherche emplois dans ce domaine, étudie 
toutes propositions.ponctuel. rigoureux.minu-
cieux. > 3 ans, Artisanat, Art, Design, Mode. 
)+596 696 11 58 61
w Géomètre topographe/ Projeteur : Station 
total leica/ trimble GPS Levé d'interieur/ réco-
lement / levé topo / implantation Calcul de 
cubature MNT Plan d'execution Plan de terras-
sement. CDI, > 3 ans, BTP, Urbanisme, Salarié. 
prix à débattre ) jmcgodinho.96@gmail.com
w cherche poste de chef de rang logé : Bonjour, 
je cherche un poste de Chef de rang/ barman 
logé. Jai pour acquis plus de 10 ans dans tous 
types de restauration comme l'indique mon 
CV avec plusieurs saisons à mon actif sur l'ile 
de Saint Martin aux Antilles. Plus que motivé 
et disponible dans les plus brefs délais, je reste 
votre disposition au 0676229679. Merci Cordia-
lement, Mr Thomas Bruno. CDD, 5, > 3 ans, Hô-
tellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. ) 
06 76 22 96 79
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
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Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w HAVAL H2 : A vendre Haval H2 Année 2020 
19 350 km Aucun frais à prévoir. Essence, 
19350, Année 2020, Auto. Prix : 14 000 € à 
débattre ) +590 690 30 93 71
w JEEP WANGLER SAHARA V6 2018 : JEEP 
WANGLER - SAHARA 10eme ANNIVERSAIRE 
2018 - V6 EDITION SPECIALE - KIT MOPAR - 
CAPOT - LUMIERES CT & VIGNETTE A JOUR 25 
100 KM 30 500 EUROS A DEBATTRE. Essence, 
25100, Année 2018, Auto. Prix : 30 500 € à 
débattre ) +590 690 27 50 01
w Skoda Yeti : Véhicule acheter et entretenue 
chez GTA. CT et rdv garage en cours début 
février. Essence, 38500, Année 2018, Auto. 
Prix : 12 000 € à débattre ) 07 88 07 10 00 SBH 
private chef experience
w LAND ROVER DISCOVERY SPORT : A VENDRE 
LAND ROVER DISCOVERY SPORT MODELE 2.0 
TD4 PURE 150 AWD - 2016 CONTROLE TECH-
NIQUE OK. Diesel, 16000, Année 2016, Auto. 
Prix : 22 500 € )+590 690 72 32 23
w JEEP RUBICON 4P : voiture comme neuve 
très peu utilisé. Essence, 13500, Année 2018, 
Auto. Prix : 41 000 € )+590 690 66 11 40
w KIA SPORTAGE : ⚠  urgent ⚠  cause 
double emploi, vends Kia Sportage TBEG - 
CT Ok - vidange et révisions Ok. Véhicule 
propre et confortable. Radar de recul - 
rétroviseurs automatiques. 2x4 et 4x4 roues 
motrices Les 4 pneus sont neufs Bâche 
OFFERTE Rien à prévoir. Me contacter en 
mp svp Pas sérieux s’abstenir. Prix : 14 000 € 
)+590 690 52 52 44
w BMW X4 Xdrive 20i : Bon état général, très 
bien entretenue. Interieur cuir beige, sono 
Harman Kardon. Entretenue au garage FBM 
Controle technique effectué chaque an-
née. Dernier controle Ok septembre 2022. 
Disponible sur Saint Barthelemy. Essence, 
112000, Année 2018, Auto. Prix : 22 000 € 
) +590 690 51 51 66
w Jeep renegade : A vendre jeep renegade. 
Cote argus 24000. Pneus neufs. Plus d'infor-
mations au +33686506622. Année 2020, 
16500. Prix : 20 000 € ) 06 86 50 66 22
w AUDI Q2 35 TFSI 10/2020 AUDI 150 CV S-
LINE : - AUDI Q2 1.5 35TFSI 2020 - Modele S-
Line Gris Navarro - Première main immatricu-
lée le 26/10/2020 - Essence 8cv fiscaux / 150 
chevaux - Classe Break Option : - Volant mé-
plat cuir avec palette - Sound système Plus - 
Carbon covering Interieur - MMI Navigation 
+ - VIRTUAL COCKPIT + - Siège sport cuir / 
Tissu siglé S - Tapis Audi haut de gamme 
- Start & stop - Chassis sport - Drive mode 
sélect - Clim biz-zone automatique - Plafon-
nier tissu noir - Jantes 19 pouces audi sport - 
Pneu pirelli - dump valve off - Échappement 
origine Chromé Double sortie - pedale et 

repose pied inox origine. Essence, 20000, 
Année 2020, Auto. Prix : 32 500 € à débattre 
) +590 690 65 33 57
w Buggy : Vend Buggy très bon état 1, 6L 16s 
105ch. 560kg Batterie neuve Révision faite le 
12/09 Aucun frais à prévoir. Essence, 8900, 
Année 2020, Manuelle. Prix : 19 000 € à dé-
battre )+590 690 61 30 66
w Fiat 500X - 68 500 km : À Vendre Fiat 500X 
2015 140ch- 68 000 km Manuelle Contrôle 
Technique OK (Août) Révision Mai 2022 Pneu 
avant, Plaquettes de frein et batterie neuve 
Prix : 9 000 € Plus d’info MP ou +33660040834. 
Prix : 9 000 € ) 06 60 04 08 34
w Van Hyundai H1 : Van en bon état CT ok 
entretien régulier Factures à l appui Prix 
Ferme. Diesel, 120000, Année 2016, Auto. 
Prix : 13 000 € )+590 690 49 34 54

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w YAMAHA DT 125 : YAMAHA DT 125 2 temps 
État neuf encore sous garantie Vends cause 
double emploi. Année 2023, 500, 125. Prix : 
3 200 € à débattre ) +590 690 73 29 12
w QUAD KYMCO 300 : À vendre quad 
kymco 300 Quasi neuf (moins de 3 mois 
d’utilisation) Très bon état Acheter le 
14/11/22 à Motoracing. Quad disponible 
fin Février. Année 2022, 1120. Prix : 6 200 € 
) 06 70 39 08 61
w Harley Davidson sportster : Vends Harley 
Davidson sportster 1200. Année 2003, 1200. 
) +590 690 50 53 84
w AK 550 : Vend AK 550 Kimko Ligne com-
plète malossi Pneu neuf arrière. Année 
2019, 30000, 550. Prix : 5 300 € à débattre )
bertalie@gmail.com

w VESPA 125 PRIMAVERA BLEU : VESPA 125 
MODÈLE PRIMAVERA Acheté neuf en 
septembre 2022 à 4 890 € Prix de revente 
4 300 € incluant : - Bâche de protection - 
Casque noir très bon état - Première révi-
sion Revente car double emploi Disponible 
à partir du 1er février. Année 2022, 1000, 
125. Prix : 4 300 € ) +33 06 58 12 33 91
w Scooter MP3 500 cc : A vendre scooter 3 
roues MP3 500cc.Cause double emploi. Tres 
bon état.Il sort du garagiste (Vincent Méca a 
Public).Amortisseurs neufs, vidange faite. Prix 
en MP. Année 2015, 500. prix à débattre ) 
+590 690 51 51 59
w Scooter 125 sym fiddle : Bonjour, je vends 
mon scooter pour cause de départ. Merci :) 
mp si intéressé. Prix : 1 600 € ) 06 03 84 14 89

w Piaggio MP3 300 : À vendre Piaggio MP3 
300 de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à dé-
battre)+590 690 66 57 04
w Piaggio MP3 300 : Piaggio MP3 300 a 
vendre de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à dé-
battre)+590 690 66 57 04

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche : Bonjour je suis à la recherche 
d’un véhicule style quads ou petit véhi-
cule Ouvert à la location longue durée ou 
achat Cordialement. Prix : 6 000 € à débattre  
) +33 6 35 16 69 24

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki APV roulant sans CT : A vendre, Suzu-
ki APV sans CT 97000KM boite manuelle 1ère 

Immatriculation 02/03/2016. Vente exclusi-
vement à un professionnel (Garage) Roulant 
Disponible sur St Barthélemy (97133) possibi-
lité de le faire venir sur Saint-Martin (97150) à 
vos frais. Copie du CT sur demande. Année 
2016. Prix : 1 000 € à débattre )
team@deadmoustic.com DEAD MOUSTIC
w CAMION APV CARRY : Bonjour, Je vend 
mon camion APV CARRY, Première immatri-
culation en 2018, 30000KM au compteur, En 
parfait état, controle technique OK visible 
sur st barth,. Année 2018. Prix : 12 500 € à 
débattre  )+590 690 27 02 77

I PIECES OFFRES I

w Renfort suspension Toyota Tacoma : Lames 
de renfort suspension "Load-Plus" pour Toyo-
ta Tacoma. Jamais utilisées, avec kit com-
plet de montage. "Load-Plus" suspension 
reinforcement blades for Toyota Tacoma. 
Never used, with complete mounting kit. 
Lâminas de reforço da suspensão "Load-
Plus" para Toyota Tacoma. Nunca utilizado, 
com kit de montagem completo. Prix : 50 € 
) +590 690 58 53 18

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FLYME FT80 : A vendre Semi-Rigide à Foils 
SEAir FT80. Technologie à foils rétractables 
conçue par SEAir à Lorient. Foils rétractable 
électrique avec redondance manuel. Ré-
glage angle rake et système de pilotage 
auto. Goutez à la sensation de "voler" sur 
l'eau. Atténuation des chocs des vagues, 
réduction de consommation et un confort 
de "Pullman" sur la mer. Comme a dit Eric 
Tabarly déjà en 1987 : "un jour tous les ba-
teaux voleront" Moteur Yamaha 250Cv 70H 
Marine and Land Power est le distributeur 
exclusif pour les Antilles. Il faut absolument 

w Suzuki Vitara : Excellent état 5 portes 
Boîte auto 4 roues motrices Kit mains-
libres Bluetooth Commandes du système 
audio au volant Fixations isofix pour 
siège auto Coloris anthracite Achetée 
neuve en janvier 2019 Entretenue 2x 
par mois par une société de nettoyage 
Pneus avants très récent, arrières neufs 
les 4 en Michelin Disponible mi-février 
après CT. Essence, Année 2019, Auto. 
Prix : 16 900 € ) +590 690 88 18 98

l'essayer. Disponible a l’essai sur SXM & SBH 
Prix actuel usine 250 000 € Prix de vente 
bateau de 2022 : 180 000 € For Sale SEAir 
FT70 Foiling RIB. Retractable foil technology 
designed by SEAir in Lorient France. Foils 
are electrically raise with manual override. 
Rake angle and auto foil auto-pilot. A Ma-
gic carpet on the sea. To quote Eric Tabarly 
in 1987 : "1 day all boats will fly" Experience 
shock mitigation, fuel economy and "Pull-
man" comfort on ocean. Yamaha 250HP 
with 70h Marine and Land Power is the 
exclusive Distributor for the Carribean. You 
must try it. Boat available for a free demo 
in St Barths and St Martin. Prix : 180 000 € 
) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Semi-rigide Zodiac 340DL + Yamaha 25Cv 
4T : A vendre semi rigide Zodiac d’occa-
sion 340DL de 2009 flotteur PVC a chan-
ger, monter sur ralingue (et pas coller sur 
la coque) Moteur Yamaha 25CV 4T 2016 
F25DET Trim et démarrage électrique en 
parfait état comme neuf très peu d’heure. 
Bateau non immatriculer car était en an-
nexe vendu sans remorque Visible SXM. 
Année 2009. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE
w Semi-Rigide a Foils SEAir FT70 : A vendre 
Semi-Rigide à Foils SEAir FT70 2018 Techno-
logie à foils rétractables conçue par SEAir à 
Lorient. Goutez à la sensation de "voler" sur 
l'eau. Atténuation des chocs des vagues, 
réduction de consommation et un confort 
de "Pullman" sur la mer. Comme a dit Eric 
Tabarly déjà en 1987 : "un jour tous les 
bateaux voleront" Moteur Yamaha 175Cv 
300h. Hugues Marine est le distributeur 
exclusif pour les Antilles. Il faut absolument 

l'essayer. For Sale SEAir FT70 Foiling RIB. 
Retractable foil technology designed by 
SEAir in Lorient France 2018 A Magic carpet 
on the sea. To quote Eric Tabarly in 1987 :  
"1 day all boats will fly" Experience shock 
mitigation, fuel economy and "Pullman" 
comfort on ocean. Yamaha 175HP with 
300h. Hugues Marine is the exclusive Dis-
tributor for the Carribean. You must try 
it. Année 2018, Longueur 7. Prix : 42 000 € 
) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Bateau Semi-Rigide Capelli 770 : Vente 
semi-rigide Capelli Tempest 770 avec 
Yamaha 250 cv de 2007 toujours très bien 
entretenu + remorque Mécanorem double 
essieux. Bain de soleil avant, guindeau 
électrique, GPS Sondeur, table de cockpit, 
taud de soleil, douchette, grands coffres 
avant et arrière, échelle de bain, le tout 
en excellent état. Courroie de distribution 
remplacée l'année dernière. Direction rem-
placée en 2023. Année 2007, Longueur 7. 
Prix : 25 000 € ) +590 690 41 84 11

I VOILIERS OFFRES I

w Brin de Folie 8.7m : Vends voilier habitable 
navigable Prix : 12 000 € Marque : Jeanneau 
Modèle : Brin de Folie Année de construc-
tion : 1977 Moteur : Yanmar 2GM20 18 CV 
Long 8, 7m Largeur 3, 1m Pavillon Français 
(enregistré à Fort de France) Description : 
Spacieux pour sa petite taille et confor-
table pour la vie à bord, seul voir en couple. 
Idéale pour un premier bateau, il est très 
facile à naviguer solo. Il est agencé avec 
une cabine à la pointe. Une cuisine à bâ-

bord, avec évier à pompe à pied et une 
cuisinière 2 feux à gaz ainsi qu’une glacière 
en guise de frigo. 110L de vache à eau 
souple Une banquette avec table esca-
motable sur tribord pouvant servir de cou-
chage d’appoint. Sur bâbord se trouve les 
toilettes avec une petite douchette pression 
Sur l’arrière tribord, il y à la couchette skyper 
Equipement : - 2 panneaux solaires (190 W 
total) - Un pilote automatique - Guindeau 
électrique avec télécommande pour opé-
ration depuis baille à mouillage ou cockpit 
- Ancre Delta 25 Kg avec 30 m de chaine 
inox de 10mm et 20m de câblot - 2ème 
Ancre (Britany) avec 50 m de chaine galva 
de 8mm - Grand-voile, génois sur enrouleur, 
trinquette endréillable sur était largable, 
Spi symétrique - Gréement neuf (2021) A 
prévoir : - Travaux d’électricité - Annexe 
non fournie - La grand-voile commence à 
fatiguer Bateau à flot dans la rade de Gus-
tavia, Saint Barth, le bateau est disponible 
de suite Plus d’info/photos en MP Contact : 
Raphael : 06 90 38 12 69. Année 1977, Lon-
gueur 8. Prix : 12 000 € ) +590 690 38 12 69

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Sxr 1500 : Sxr 1500 de 2019 avec remorque. 
Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 66 57 04

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Antisalissure : AV deux pots d’antifou-
ling neufs Petit couleur noir. Prix : 300 €  
) +590 690 88 77 03

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Stand-up paddle race : Stand-up paddle 
race 12'6 Marque BONZ Aucuns frais à pré-
voir toutes les cotes sont sur la photo. Prix : 
850 € ) pepitosurfer@hotmail.fr
w Wing foil pack complet : Vend pack 
Wing foil complet Board : fanatic sky Air 5’4 
acheté neuve en mai 2022 vendu avec les 
3 straps Foil : F-one phantom 1280 avec mat 
alu 75 cm très bon état Wing : F-one swing 
4.2 très bon état Vendu avec la house de 
transport fanatic taille valise classique. Me 
contacter pour plus d’infos. Prix : 2 500 € 
) 06 95 66 36 33
w Affaire : Vend 4 bouteilles 2 gilets et un 
compresseur Atlantic 100 Très bon état. Prix : 
2 000 € à débattre ) bertalie@gmail.com
w PACK COMPLET DE WING : Foil SAB + board 
evolv ELEVEIGHT 5.8 125L + aile 5M ELE-
VEIGHT + aile 6M F.ONE + casque + pompe 
+ housse de transport. Le tout très peu servi. 
Prix : 2 500 € ) tbnam@hotmail.fr
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 
asymétrique sur bout dehors amovible - 2 
Spi symétrique (un lourd, un léger) - Pilote 
Autohelm - Moteur hors-bord 4Cv Yamaha 
sur chaise - Remorque 2 essieux - Accastil-
lage, bouts et mouillage (poulies, chariots, 
rails, et nombreuses autres pièces dispo-
nibles) LOCALISATION : SAINT BARTHÉLÉMY 
ANTILLES FRANÇAISES 97133. Prix : 10 500 € à 
débattre)) +590 690 73 44 60 
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

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 »

I DÉCO I

w Deco et rangement : Je vends : Cafetière 
krups nespresso Centrale vapeur Ceintres 
pour penderies Boites de rangements de-
coratives Paniers de rangement Vaisselle 
Accessoires de cuisine Vetements femme 
tendance… 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 Lot 11 étagères de verre : 11 étagères de 
verre 170x 35 épaisseur 1, 5 cm. Prix : 150 €  
) +590 690 42 14 21
w Tableau 80cmX80cm : Tableau 80cmX80cm 
Très bon état. Prix : 55 €) +590 690 53 88 21
w Recherche grand lit antillais : Bonjour Je 
suis à la recherche d’un grand lit antillais de 
200/200. Je suis à Sxm donc on peut le faire 
venir. Merci de me contacter si vous avez.  
) +590 690 28 26 57
w Lot de 11 spots Delta Light neufs : Coloris gris 
clair mat. Prix unitaire neuf : 285 €. Prix : 600 € 
) +590 690 88 18 98 Le Cèdre Rouge
w Lampadaire : Lampadaire pivotant hau-
teur maximale 1, 55m. Prix : 25 € à débattre  
) +590 690 28 65 04
w FROM SXM# Micro onde 110V Bosch réf 
HMV 9305/01 : Très bonne affaire à saisir Mi-
cro onde tout inox très bon état de marque 
Bosch 110V a changé transformers coût de 
la réparation totale 200$ valeur neuf 850$. 
Prix : 140 € ) mireillebg@yahoo.fr
w Congélateur Whirlpool 700L : A vendre 
congélateur Whirlpool 110v, vendu avec 

transfo, 700L. Porte piquée de rouille mais 
intérieur impeccable. Prix : 500 € à débattre) 
+590 690 50 88 32
w Panneau solaire pour installation ther-
mique : A vendre, Panneau solaire pour 
installation thermique 4 ans Fonctionne 
bien - Cadre aluminium anti-corrosion - Sys-
tème d'aération optimum - Verre trempé 
de 3.2 mm d'épaisseur - Isolation de 30 mm 
- Dimensions (L x l x H) : 1908 x 1058 x 75 mm 
- Performances : Absorption / Émission : 95 
/ 5 % Température de stagnation : 197 °C 
Angle d'installation : mini 15° / max 75° Pres-
sion max de service : 10 bars Contact via e-
mail le mieux, pas facebook. Prix : 1 500 € à 
débattre   +590 690 22 85 35
w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je 
recherche, récupère ou achéte du bois 
de quenettier, raisinier ou fruitier (sauf man-
guier) pour la chauffe d'un four à bois. 
Récupère en vrac gratuitement OU Achète 
jusqu'à 70, 00€ me M2 fendu en 50 cm de 
longueur Max, livré sur Marigot. Merci. Prix : 
70 € ) +590 757 09 84 85

I ENFANTS I

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 
garçons à vendre à petits prix. Tee-shirt 
manche courte/longue, débardeurs, 
shorts, maillots, jeans, culottes etc. Prix : 10 € 
) myrtille.husson@gmail.com
w Cubes : À vendre boîte de gros cubes. Prix : 
15 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + 
accessoires au prix de 25 €. Prix : 25 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Babysitting : Valeria, 28 ans, architecte ori-
ginaire d'Argentine. Disponible du lundi au 
vendredi après 17h30, et les WE, pour m'oc-
cuper de vos enfants. ) +33 6 79 86 45 29

I DIVERS I

w Plantes Aquarium : Cryptochoyne à vendre 
et un Arlequin à échanger. Mp si intéressé. 
Prix : 5 € ) steven.gumbs@hotmail.fr
w Ipad air : Ipad air 2 avec stylet et coque de 
protection (la coque est abîmée mais assure 
toujours la protection de la tablette) 128 go. 
Prix : 220 € ) 06 35 55 48 18
w Canon RF24-105-F4 : Suite au changement 
d'objectif photo, je me sépare de mon ma-
gnifique objectif canon RF24-105-f4L, 5 stabi-
lisateurs optique étanche à la poussiere et à 
l'humidité, idéal pour vidéo et photo sans flou 
de bougé. Prix : 800 € ) +590 690 39 87 66
w Réflex Canon 5DS + Objectifs en option : Pré-
cis et pratique : taille d'image paramétrable se-
lon besoin (50 Megapixel ou 26 MP ou 12, 5 MP) 
Prix 1350 Euros boitier nu et 2 batteries Canon 
d'origine qui ne faiblissent pas donc longue 
vie en perspective. Bon état général, capteur 
propre. Fonctionne parfaitement Stocké à 
l'abri de l'humidité. Objectifs en excellent état 
dispos et prix négociable si intéressé : Canon 
L 16-35 F4 IS (paysage et architecture) Flash 
Canon parfait état dispo. Autres accessoires 
dispo. Canon EF 50 1.8 (général et portrait). 
Prix : 1 350 € ) sigolene@hotmail.fr
w Objectif Sigma Art 50 1.4 pour Nikon : 
Excellent état proche du neuf, fonctionne 
parfaitement. A été rangé en permanence 
à l'abri de l'humidité (coffre anti-humidité 
dans un bureau au sec) Pare-soleil et po-
chette pratique inclus. Prix : 480 €. Prix : 480 € 
) sigolene@hotmail.fr
w IPHONE 11 64 GO TRES BON ETAT : Vends 
IPhone 11 64 GO. Couleur noire. Excellent état. 
Aucune rayure. Aucun choc. Il n'a jamais subi 
de réparation. Vendu avec son boitier et son 
câble neuf. Prix : 350 € ) +590 690 26 36 34
w Cross Call X3 reconditionné : Parfait état. 
Reconditionné comme neuf. Bleu nuit. Très 
résistant et excellente autonomie. Prix : 169 € 
à débattre ) +33 6 80 73 37 66

w iphone 11 PRO MAX 512G : A VENDRE 
IPHONE 11 PRO MAX 512G G TBE AVEC 
COQUE. Prix : 800 € ) +590 690 61 02 67
w Montre connectée : À vendre montre 
connectée Fitbit jamais portée achetée 
150 euros vendue 120 euro. Prix : 120 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
w Sweet : À vendre Sweet à capuche neuf taille 
L acheté pour mon ado 50 euro je le revends 
45 euros. Prix : 45 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Baskets NIKE VAPOR MAX 360. : Baskets 
NIKE VAPOR MAX 360. Taille 40 Taille US 8.5. 
Homme. Prix : 80 € ) +590 690 53 88 21
w Bvlgari : Vends bague Bvlgari 1 000 € valeur 
neuf 3 450 € petite taille or jaune parfait état. 
Prix : 1 000 € ) +590 690 27 81 76
w BVLGARI : Vends, chaîne est pendentif, Bul-
gari, collection B01 en parfait état certificat 
à l’appui. Prix neuf 4 200 € vendu 2 500 €. Prix : 
2 500 € ) +590 690 27 81 76
w Tapis de course semi-pro myrun technogym : 
Vends tapis de course Myrun Technogym 220v 
norme CE acheté en 03.2021, prix d'achat 
3 490 €. Etat parfait. Possibilité d'entretien et 
pièces de rechanges sur l'ile via la société Sas 
Wellness Shop. Tapis visible et enlèvement sur 
Toiny réf produit : DCKA2B00FS00DN2. Prix : 
1 745 € ) hdgstba@icloud.com
w CRYOSKIN 3.0 : Vends appareil de Cryothé-
rapie CRYO SKIN 3.0. Parfait état, acheté en 
dec 2018 au prix de 18 800 euros. Résultats 
visibles dès la première séance, objectifs 
amincissement et raffermissement des tissus. 
Rentabilité très rapide. Disponible de suite. 
Prix : 8 900 € à débattre ) +590 690 28 95 44
w Profe de Español : PROFE DE ESPAÑOL 
Valeria, 28 ans, architecte. Originaire d'Ar-
gentine. Disponible le mardi, jeudi et ven-
dredi après 17h00 et le samedi matin ou 
après-midi, pour donner des cours d'espa-
gnol aux enfants ou aux adultes. Pour toute 
question n'hésitez pas à m'écrire. Enseigne-
ment, Formation, Insertion. prix à débattre 
) valemanoukian@gmail.com
w Licence IV sur St Barthelemy : Bonjour Si vous 

avez sur St Barthélemy une Licence IV 
à céder, ou à louer, merci de nous 
contacter. prix à débattre) jphsbh@
gmail.com St Barts International & 
Luxury Properties
w Aide aux devoirs, English Lessons/
Cours de chinois : Bonjour à tous, 
Je m'appelle Sylvain et je suis Ensei-
gnant à l'école publique de Gusta-
via en charge du bilingue anglais 
pour le cycle 2. J'ai créé EFSB-Mul-
ti'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 domicile à Lorient. Contactez-
moi pour connaitre les créneaux 
disponibles et définir les besoins de 
votre enfant. Passez un excellent 
dimanche. Teacher Sylvain. Prix : 
97 133 € ) +590 690 47 13 98
w Entretien villas : Service d'entre-
tien de villas, peinture, vernis, 
nettoyage(karcher, monobrosse, 
piscine), jardin. Bonne expérience, 
travaux ponctuels ou réguliers. ) 
+590 690 75 99 05

Programme TV du vendredi 17 février au 2 mars 2023

21:10 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

23:25 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

21:10 - CAMILLE & IMAGES 
Divertissement

23:30 - CAMILLE & IMAGES 
Divertissement

21:10 - ANT-MAN
Film Fantastique

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - PARENTS D’ÉLÈVES
Film Comédie

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA,  
LE FEU SACRÉ
Jeu

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

22:00 - BALTHAZAR
Série

21:10 - LE CRIME LUI VA 
SI BIEN
Série

22:45 - BASIQUE, LE CONCERT
Concert Variétés

21:00 - LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Film Animation

22:35 - MENTEUR
Comédie

21:10 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:10 - LA VIE SECRÉTE 
DES CHANSONS
Magazine

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ - 
UN CRI SOUS L’EAU - Téléfilm

22:25 - DANS LES YEUX DE 
JOHNNY DEPP
Documentaire biographie

21:10 - 100 % LOGIQUE
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - TOP 14
Spport Rugby

23:35 - BLACK PHONE
Film Horreur 

21:10 - MEURTRES DANS 
LES TROIS VALLÉES
Téléfilm Policier
22:45 - MEURTRES  
À BRIDES - LES-BAINS
Téléfilm Policier

20:50 - L’OR, PARURE 
DES ROIS ET DES DIEUX 
Documentaire
22:40 - STOCKER L’ÉNERGIE, 
UN DÉFI…
Documentaire

21:10 - LES VÉTOS
Comédie dramatique

22:45 - BEAU GESTE
Magazine cinéma

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

23:00 - RÉTRO 2022
Documentaire

21:10 - MCDONALD & DODDS
Policier

22:40 - MCDONALD & DODDS
Policier

20:55 - THE GHOST WRITER
Film drame

23:00 - RYAN GOSLING  
TOUT SIMPLEMENT
Documentaire biographie

21:10 - L’ILE PRISONNIÈRE
Série

23:00 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine Société

21:00 - DJANGO
Série

22:55 - GENRE, GENRES
Magazine Cinéma

21:10 - L’ENQUÊTE CORSE 
Film comédie

22:45 - LA VIE EST DANS 
LE PRÉ
Magazine société

20:50 - GOOD BYE LENIN !
Comédie dramatique

22:50 - DANIEL BRÜHL, 
GOODBYE L’ÉTERNEL…
Documentaire

21:10 - APOCALYPSE,  
LE CRÉPUSCULE D’HITLER
Documentaire historique
23:00 - 1945 : LES ENFANTS 
DU CHAOS
Documentaire historique

21:00 - LA NUIT DU 12
Film thriller

23:00 - ILLUSIONS PERDUES
Film drame

21:10 - CRIMES PARFAITS
Série

22:50 - CRIMES PARFAITS
Série

20:55 - LES SURVIVANTS  
DE MARIOUPOL
Documentaire
22:25 -UKRAINE, VERS 
L’EUROPE, LOIN DE MOSCOU
Documentaire

21:10 - RED
Comédie policière

23:05 - LE FLIC DE BEVERLY 
HILLS 3
Comédie policière

21:10 - L’ABÎME
Série

22:55 - 2 PLACE DE LA 
VICTOIRE, KYIV
Documentaire société

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport/football
23:40 - HAALAND,  
THE BIG DECISION
Documentaire sport

21:10 - ILS FONT RAYONNER 
LA FRANCE
Série documentaire
23:10 - CULTURE DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

20:55 - LA PRIÈRE
Film drame

22:40 - L’ART, UNE ARME 
CONTRE LA GUERRE-
Documentaire société

21:10 - NOUVELLE STAR, 
20 ANS
Divertissement

23:15 - NOUVELLE STAR, 20 ANS
Divertissement

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Documentaire

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:00 - YOUR HONOR
Série

22:50 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine Série

21:10 - LES ONDES 
 DU SOUVENIR
Téléfilm

22:50 - LA FRANCE EN VRAI- 
Magazine

20:55 - LA FILLE DE KIEV
Série

23:35 - STARSHIP TROOPERS
Film Science-fiction

21:10 - PÉKIN EXPRESS :  
LE CHOIX SECRET - Jeu

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu
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7 21:10 - ALADDIN
Film Aventure

23:20 - LE FLIC DE BEVERLY 
HILLS - Comédie Policière

21:10 - NCIS : HAWAII
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine société

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MISSION TRAVAUX : 
MA MAISON EST UN… 
Divertissement
23:10 - MISSION TRAVAUX : 
MA MAISON EST UN… 
Divertissement

21:10 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

23:25 - VISUAL SUSPECT
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10 - ANT-MAN  
ET LA GUÊPE
Film Science-fiction

23:15 - ANT-MAN
Film fantastique

21:10 - AVENIR
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA, LE FEU 
SACRÉ
Jeu

22:45 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:10 - SAFE   
Série

23:00 - SAFE   
Série

21:10 - LE CRIME LUI VA 
SI BIEN
Série

22:45 - TARATATA 100 % LIVE
Série

21:00 - 48E NUIT  
DES CÉSAR
Gala

22:50 - LA NUIT DU 12
Film thriller

21:10 - 300 CHOEURS 
CHANTENT… DANIEL 
BALAVOINE - Documentaire
23:20 - ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA TÉLÉVISION 
Documentaire

20:55 - PETITE SOEUR
Téléfilm Drame

22:30 - CAT STEVENS,  
DE STEVEN GEORGIOU  
À YUSUF ISLAM - Docu

21:10 - 100% LOGIQUE
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE
Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

22:55 - ON THE LINE
Film thriller

21:10 - MEURTRES À MARIE-
GALANTE - Téléfilm

22:40 - MEURTRES À MARIE-
GALANTE - Téléfilm

20:50 - AMÉRIQUE :  
LA NOUVELLE HISTOIR 
E DES PREMIERS HOMMES
Documentaire historique
22:35 - LES RATS DES VILLES, 
TOUT UN MONDE ! - Docu

21:10 - LA LUTTE DES 
CLASSES
Film comédie

22:55 - BEAU GESTE
Magazine cinéma

21:00 - TOP 14
Sport/football

23:20 - THE BATMAN
Film Fantastique

21:10 - MCDONALD & DODDS
Série

22:40 - MCDONALD & DODDS
Série

20:55 - BANDIDO CABALLERO !
Film aventure
22:25 - ROBERT MITCHUM, 
LE MAUVAIS GARÇON 
D’HOLLYWOOD 
Documentaire

21:10 -L’ÎLE PRISONNIÈRE
Série

23:00 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine société

21:00 - DJANGO
Série

22:05 - TERROR ON THE 
PRAIRIE
Film thriller

21:10 - LE FILS DE JEAN
Film drame

22:25 - DRÔME, LE MONDE 
D’APRÈS EST DÉJÀ LÀ
Documentaire société

20:50 - ÉCRIT SUR DU VENT
Film drame

22:30 - DOUGLAS SIRK : LE 
CINÉASTE DU MÉLODRAME
Documentaire

21:10 - FILLE DE PAYSAN
Téléfilm
22:45 - CYRILLE, AGRICUL-
TEUR, 30 ANS, 20 VACHES, 
DU LAIT, DU BEURRE, DES 
DETTES - Documentaire

21:00 - AS BESTAS
Film thriller

23:25 - LA NUIT DU 12
Film thriller

21:10 - CRIMES PARFAITS
Série

22:45 - LA NUIT DU 12
Film thriller

20:55 - 1942
Série documentaire
22:40 - LES BÉBÉS VOLÉS, 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET 
FRANCO
Documentaire historique

21:10 - RED 2
Film action

23:10 - RED
Film comédie policière

21:10 - COUPE DE FRANCE
Sport/football

22:50 - TOMB RAIDER
Film Aventure

21:00 - ENTRE LA VIE  
ET LA MORT
Film thriller

22:45 -  SNIPER REDEMPTION
Film thriller

21:10 - LES 30ES VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Cérémonie
00:00 - ILS ONT FAIT LES 
VICTOIRES DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE - Magazine

20:55 - 1942
Série documentaire

23:45 - LA FABULEUSE 
HISTOIRE DU JUIF ERRANT
Documentaire Historique

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:20 - TOP CHEF
Jeu

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Documentaire

23:00 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:00 - YOUR HONOR
Série

22:55 - LES ÉCLAIREURS 
DE L’ÉNERGIE
Documentaire environement

21:10 - LE CANAL DES 
SECRETS
Téléfilm policier

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine société

20:55 - MANAYEK - 
TRAHISON DANS LA POLICE 
Série
23:55 - MANAYEK - 
TRAHISON DANS LA POLICE 
Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS :  
LE CHOIX SECRET
Jeu

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu
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4 21:10 - RALPH 2.0
Film animation

23:10 - ALADDIN
Film aventure

21:10 - NCIS : HAWAÏ
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine société

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:10 - MAISON À VENDRE
MagazineLION

23/07-22/08

Misez sur le dialogue en février pour vous 
faire comprendre. En essayant d'éviter 

autant que faire se peut de hausser le ton 
ou d'imposer vos idées, codes et 

méthodes aux autres.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Un mois d’hiver quasiment estival, 
idéal pour renouer avec une vie sociale, 

affective et créative au top.
Surtout, ne vous privez

de rien !

BÉLIER
21/03-20/04

Débordant d'énergie et bien
décidé à dévorer la vie, vous ne vous 

contenterez pas d'œuvrer à la réussite de 
vos projets, mais aurez à cœur également 

de partager avec votre
entourage des moments

conviviaux.

VIERGE
23/08-22/09

Plutôt enclin à collaborer avec  
un entourage qui devrait se montrer 

sensible aux efforts que vous  
déployez ce mois-ci autant  

pour faire le job que  
pour gérer le quotidien  

à la maison.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous ne manquerez ni d'idées ni d'envies 
de vous distraire, voire de faire des 

expériences . Si vous souhaitez entraîner 
vos proches ou ceux que vous aimez

dans  l'aventure, commencez  
par les rassurer !

TAUREAU
21/04-20/05

Privilégiez peut-être en février  
une approche réflexive des évènements 

et n'hésitez pas à passer au crible  
vos émotions les plus  

inconscientes.

BALANCE
23/09-22/10

Si vous brillez de tous vos feux  
et pouvez compter sur un pouvoir  

de séduction au top pour faire  
mouche ou rallumer la flamme,  

veillez à demander à l'élu  
de votre cœur si vos  

fantaisies sont à  
son goût. 

VERSEAU
21/01-19/02

Volubile, brillant et infiniment charmeur,  
vous saurez envoûter  votre entourage 

et faire passer vos messages sans 
controverse.  Un mois idéal pour 
resserrer les rangs  en famille,

et croiser de nouvelles 
têtes !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Si vous souhaitez attirer l'attention sur 
vous, tâchez d'arrondir les angles plutôt 

que de foncer dans le tas.  
Votre charme indéniable ne suffira 

pourtant pas à rallier  
les suffrages !

SCORPION
23/10-22/11

Sans doute souhaitez-vous ce mois-ci  
vous distraire en famille ou en compagnie 

de collègues que vous appréciez. 
Privilégiez alors les activités qui 
contribueront à vous maintenir

en forme. 

POISSON
20/02-20/03

Attention aux dérapages verbaux qui 
pourraient brouiller la communication 

entre vous et un entourage  
qui n'appréciera guère vos  

sorties et encore moins  
votre humour.

CANCER
22/06-22/07

Vous vous mobilisez  pour réaliser vos 
ambitions professionnelles et n'aurez 

que peu de temps à accorder aux vôtres. 
Aucun problème si  

vous leur expliquez que vous  
désertez pour la bonne  

ne cause.
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 15

uON
AIME

uON
AIME



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


