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Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°660.
Du 10 au 16 mars 2023.
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Achetez, Vendez,
Echangez à St Barth
et alentours avec 

SAINT-BARTH 
BUCKET REGATTA

(p.2)
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02-03 Saint-Barth bucket Regatta du 16 au 19 mars : 
la Saint-Barth Bucket Regatta !, santé…

04-05 Immo, logement, location, vente…

06 Et sinon ? Infos insolites, shopping, recette…

07 Un oeil sur… infos locales…

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

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

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

11 Programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

SAINT-BARTH BUCKET REGATTA
L’ U N E  D E S  R É G AT E S  P H A R E S  D E  L’ Î L E  E S T  D E  R E T O U R  

D U  1 6  A U  1 9  M A R S  :  L A  S A I N T- B A R T H  B U C K E T  R E G AT TA  !

Comme chaque année, certains des plus grands et prestigieux 
superyachts au monde se rassemblent dans le port de 
Gustavia pour l’événement de belle ampleur.

Depuis sa première édition en 1995, la Bucket est devenue une 
incontournable institution. La précédente édition fut passionnante, 
avec des chevauchées marines à couper le souffle et des arrivées 
extrêmement serrées !

Créé en 1986, l’événement rassemble aujourd’hui, une quarantaine 
des plus beaux yachts classiques et superyachts à voile du monde 
pour concourir pendant 3 jours autour de l’île.

Une ardente compétition entre les équipages mêlant propriétaires 
éclairés et marins professionnels se réjouissent de retrouver 
les eaux turquoises de Saint-Barth. À cette occasion, plusieurs 
soirées festives sont organisées sur l’île offrant une opportunité 
de s’amuser.

Voici le programme des animations à terre, sur les quais :

Jeudi 16 mars 
17h30 – 21h : Bucket Bar 
19h – 21h : Cérémonie d’ouverture, musique par Zig Zag

Vendredi 17 mars 
16h30 – 21h : Bucket Bar 
19h : Remise des prix 
20h – 22h : Bucket Bash, musique par le Tanya M. Quintet

Samedi 18 mars 
16h30 – 21h : Bucket Bar 
19h : Remise des prix

Dimanche 19 mars 
16h30 – 21h : Bucket Bar 
19h – 21h : Cérémonie finale de remise des prix et fête au Wall 
House Museum

Nous espérons une régate réussie et un spectacle à la hauteur de 
l’attente : grandiose !

Pour plus d’informations sur la Saint-Barth Bucket 2023, rendez-
vous sur le site internet : bucketregatta.com.

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

Les nouveautésLes nouveautés  
BIOBIO

dans votre magasin

RetrouvezRetrouvez

L'eau est essentielle au fonctionnement 
du corps humain. En effet, environ 60 % 
de notre corps est constitué d'eau, ce 
qui en fait un composant vital de notre 
physiologie. Cette eau est répartie 
dans différentes parties de notre 
corps, notamment dans les cellules, 
le sang, les tissus et les organes. L'eau 
est nécessaire pour de nombreuses fonctions corporelles, 
notamment :
•Régulation de la température corporelle : L'eau aide à réguler la 
température corporelle en absorbant la chaleur produite par le 
corps lors de l'exercice et en la libérant par la transpiration.
•Transport de nutriments : L'eau est un moyen de transport pour 
les nutriments, les minéraux et les vitamines à travers le corps.
•Élimination des déchets et des toxines : L'eau aide à éliminer 
les déchets corporels en transportant les déchets hors du corps 
par l'urine et la sueur.
•Lubrification des articulations : L'eau aide à lubrifier les 
articulations et les tissus, ce qui permet aux muscles et aux 
articulations de se déplacer en douceur.
•Maintien de l'équilibre hydrique : l'eau aide à maintenir 
l'équilibre hydrique dans le corps, en régulant la quantité d'eau 
dans les cellules et dans l'espace entre les cellules.
•Maintenir une pression sanguine normale : L'eau aide à réguler 
la pression sanguine en augmentant le volume sanguin et 

en stimulant les récepteurs de pression dans les vaisseaux 
sanguins.
•Protéger les organes vitaux : Les organes vitaux tels que le 
cerveau, le cœur et les poumons sont entourés d'eau pour les 
protéger contre les chocs et les impacts. Par exemple, le liquide 
céphalo-rachidien qui entoure le cerveau et la moelle épinière 
agit comme un coussin pour protéger ces organes contre les 
chocs et les vibrations.

Il est donc essentiel de boire suffisamment d'eau pour 
maintenir une bonne santé. Les besoins en eau varient en 
fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'activité physique et 
de l'environnement. Il est recommandé de boire environ 2 à 3 
litres d'eau par jour pour maintenir un bon niveau d'hydratation. 
Cependant, cette recommandation peut varier en fonction des 
circonstances individuelles.
Il est donc important de rester hydraté tout au long de la 
journée en buvant de l'eau et en consommant des aliments 
riches en eau comme les fruits et les 
légumes.
De même, un apport en vitamines et sels 
minéraux est essentiel pour maintenir 
notre équilibre hydro électrique.
Pour compléter votre alimentation, venez 
découvrir dans notre parapharmacie à 
Saint Jean, les compléments qui vous 
aideront à soutenir une bonne santé. 

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

UN OEIL SUR

L’EAU
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Immobilier

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Rare Grand studio duplex Baie 
Orientale vue mer : Au cœur du Village de 
la Baie Orientale, Studio mezzanine parfaite-
ment équipé pour la location saisonnière 2 à 
4 personnes. Sur le niveau principal : cuisine 
aménagée avec un bar ouvrant sur le salon 
(avec canapé lit) puis sur la terrasse + salle 
de douche avec wc A l étage chambre 
sous les toits avec rangements et cabinet 
de toilette (wc + lavabo) La terrasse de 12m² 
vous offre une jolie vue mer et vous permet d 
être au centre du Village L appartement est 
vendu clefs en mains : meublé et équipé, et 
avec les revenus locatifs des réservation déjà 
prises. taxe foncière : +/- €800 Charges de  
copropriété : 330€/trimestre Pas de procé-
dure en cours Prix 305 000€ FAI. Appartement, 
50, 1 pièces, 53, 1 pièces. Prix : 305 000  €  
) +590 690 22 06 60 iSLAND ESCAPE

w FROM SXM# Appartement 5 pièces 
pleine vue mer à… : Référence : 500 
Situé au coeur du village de la Baie 
orientale, avec une pleine vue mer, à 
deux pas de la plage, des commerces 
et des restaurants, d'une supperfi-
cie totale de 151.62 m², ce spacieux 
appartement de 3 chambres et un 
bureau se trouve au premier étage et 
sur deux niveaux. Au premier niveau ; 
un hall d'entrée avec placard et un sa-
lon avec cuisine ouverte d'une surface 
totale de 38 m² environ donnent accès 
à une varangue de 22.61 m² avec vue 
sur mer. Un dégagement donne accès 
à un WC et à deux chambres avec 
chacune leur mezzanine et leur salle 
de bain. La première chambre d'une 
surface de 17.66 m² donne sur la ter-
rasse. La seconde offre une surface 
de 19.26 m² (hors mezzanines). Au deu-
xième étage, une troisième chambre 
avec son toit cathédrale et un grand 
dressing mesure 19.68 m² et dispose 
d'une salle de bain de 9.39 m². Elle bé-
néficie d'une magnifique vue mer. Un 
bureau ou chambre d'enfant de 5.35 
m² complète ce niveau. Contact : Isa-
belle Cazorla Copropriété de 105 lots 
(Pas de procédure en cours). Charges 
annuelles : 4598.62 euros. Pièces : 5 
Chambres : 4 Surface : 151 m² Cuisine : 
aménagée Grenier : non Quartier : 
BAIE ORIENTALE Nombre d'étages : 2 
Nombre de WC : 2 Nombre d'étages : 
1 Standing : grand standing Etat gé-
néral de l'interieur : Excellent. Appar-
tement, 151, 5 pièces. Prix : 755 000 €  
) +590 590 87 78 04 IMAGE IMMOBILIER

w Terrain 508 m2 : Terrain situé à Cama-
ruche en zone UR (résidentielle) d'une sur-
face de 508 m². Belle vue mer sur la partie 
haute du terrain. Honoraires à la charge 
du vendeur inclus dans le prix. Terrain, 508.  
Prix : 1 100 000 € ) +590 690 22 70 20 COR-
CORAN ST BARTH
w Maison 2 chambres : Exclusivité Située dans 
un quartier calme, cette propriété à réno-
ver a un superbe potentiel. Cette maison 
deux chambres avec jardin profite d'une 
vue partielle sur la mer. Pour votre première 
résidence principale ou un investissement 
locatif, c'est une opportunité rare. Maison 
composée de deux chambres, une salle de 
bain, un salon cuisine, terrasse, jardin, 2 par-
kings Un projet d'une maison contemporaine 
de 3 chambres est une option possible pour 
ce terrain. Prix de vente : 2, 481 000 Eur HAI 
Prix négociable Comprenant 6 % d'hono-
raires d'agence à la charge du vendeur A 
VOIR !. Maison. Prix : 2 481 000 € à débattre 
) +590 690 85 58 37 Luxury Ones agence 
immobilière

w FROM SXM# Anse Marcel type 4 haut 
de gamme : EXCLUSIVITÉ SAFTI : Saint Mar-
tin, Anse Marcel, les ACCACIAS, François 
Ribaut vous propose cette pépite proche 
de la plage, des boutiques restaurants et 
le belle marina d'Anse Marcel. Cet appar-
tement fait 158 M2 en loi carrez et est ven-
du complètement meublé et équipé. Il se 
compose d'une belle pièce de vie avec 
cuisine ouverte qui donne sur le magni-
fique jardin tropical, deux masters et une 
grande salle de cinéma pouvant se trans-
former facilement en troisième chambre. 
Une fois à l'intérieur vous tomberez sous 
le charme de toutes ses poutres appa-
rentes. Un bien rare aux multiples facettes, 
une visite s'impose. Dossier complet sur 
demande. Appartement, 158, 4 pièces. 
Prix : 795 000 € ) +590 690 76 28 17 Safti

w Une propriété unique : Référence : VM310-
BUSINESS Cette propriété construite sur un 
terrain de plus de 2000 m² offre une vue 
magnifique sur la baie de Lorient. La surface 
construite est d'environ 460 m². La propriété 
est composée de 10 bâtiments. Honoraires 
à la charge du vendeur. Non soumis au DPE 
Les informations sur les risques auxquels ce 
bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Pièces : 17 
Surface : 460 m². Maison, 460, 17 pièces. 
Prix : 10 600 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
w Immeuble Comprenant 4 Appartements 
De… : Exclusif Référence : VM309-BUSINESS 
SOUS COMPROMIS - TRANSACTION REALISEE 
PAR IMMO BUSINESS Dans la quartier de Saint 
Jean, offrant une magnifique vue sur la mer, 
immeuble composé de 4 appartements de 
type 3 et d'un local de stockage. Honoraires 
à la charge du vendeur. Non soumis au DPE 
Les informations sur les risques auxquels ce 
bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Pièces : 
13 Surface : 307 m² Nombre d'étages : 3. 
Maison, 307, 13 pièces. Prix : 7 420 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Terrain avec un immeuble à usage de… : 
Exclusif Référence : VT087-BUSINESS Sous 
compromis - transaction réalisée par IMMO 
BUSINESS A Saint Jean, immeuble compre-
nant 3 locaux de stockage et un apparte-
ment de type 3 Honoraires à la charge du 
vendeur. Les informations sur les risques aux-
quels ce bien est exposé sont disponibles sur 
le site Géorisques : georisques.gouv.fr Sur-
face : 893 m². Terrain, 893. Prix : 2 581 100 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Saint-Barth - Vue Mer 1 chb+1 mezza-
nine : Référence : 398 Dans une résidence 
bien situé à SAINT-JEAN, un appartement 

type T2, sans vis à vis, vue sur l'Eden Rock, 
d'une surface d'environ 45m² comprenant : 
Une entrée, un salon/cuisine avec terrasse 
vue Mer, 1 chambre, 1 mezzanine, 1 salle 
d'eau avec WC. Proche de la plage, des 
commerces et des restaurants. Belle oppor-
tunité! Copropriété de 82 lots (Pas de pro-
cédure en cours). Charges annuelles : 1800 
euros. Pièces : 2 Chambres : 1 Surface : 45 m² 
Grenier : non Quartier : Saint-Jean Nombre 
d'étages : 0. Appartement, 45, 2 pièces. Prix : 
1 134 000 € ) +590 590 52 07 12 SPRIMBARTH 
CAP CARAIBES
w Exclusivité-Appartements de 1 à 2 
chambres-Toiny : Plusieurs appartements à 
vendre dans une belle résidence dont les 
intérieurs et extérieurs ont été entièrement 
rénovés. L'endroit est calme, la résidence est 
bien entretenue et bénéficie de belles vues 
mer des appartements et plages piscine ainsi 
que d'agréable vues dégagées sur le morne. 
Au total, 12 appartements sont à vendre 
dont 4 d'une chambre et 8 composés de 2 
chambres. Les prix de vente se situent entre 
1 585 000 € et 2 130 000 €. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez nous nous contacter 
par mail. Appartement. ) contact@stbar-
thimmo.com ST BARTH IMMO

w Studio St Jean : Studio cosy au sein d’une 
résidence très bien située à St Jean. Plages, 
boutiques et restaurants accessible à pied. 
Entièrement climatisé, petit balcon. Copro-
priété de 58 lots. Pas de procédure en cours. 
Charges annuelles : environ 2400 euros. Com-
mission d'agence à la charge du vendeur, 
incluse dans le prix affiché. Appartement, 
27, 1 pièces. Prix : 1 176 000 € ) guillaume@
corcoranstbarth.com CORCORAN ST BARTH
w Maison composée de 2 logements : Proprié-
té composée de 2 bungalows séparés d'une 
chambre chacun, A distance de marche 
d'une petite plage de corail, La Case des 
Lézards se trouve sur un petit terrain de 195 
m². Le premier logement comprend une 
terrasse couverte, avec une jolie vue sur 
la mer,   une cuisine intérieure/extérieure 
avec un bar qui se ferme avec des volets 
roulants, un salon, une chambre avec une 
salle de bain, et un parking pour 2 voitures. 
Le  deuxième bungalow, plus petit est situé  
derrière le premier et offre un espace de vie 
avec une kitchenette, une salle de bain et 
une chambre en mezzanine. Le tout est en 
bon état,   agréable et joliment aménagé. 
**************************** Property consisting 
in 2 separate one bedroom bungalows. 
Walking distance to a small coral beach, "La 
Case des Lézards" is located on a small plot 
of 195 square meter. The first bungalow has a 
covered terrace with a nice view of the sea, 
an indoor/outdoor kitchen with a bar that 
can be closed with rolling shutters, a living 
room, a bedroom with a bathroom, and a 
parking space for 2 cars. The second, smal-
ler bungalow is located behind the first one 
and offers a living space with a kitchenette, 
a bathroom and a mezzanine bedroom. The 
property is in good condition, pleasant and 
nicely furnished. Maison. Prix : 2 350 000 € ) 
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO

w Exclusivité – ensemble immobilier - 2 loge-
ments : Beau potentiel sur ce bien composé 
de deux petites maisons ; conserver l'existant 
en rénovant ou envisager un nouveau projet. 
L'ensemble immobilier comprend une pre-
mière maison avec terrasse et jardin, compo-
sée d'une cuisine, d'un sejour, d'une grande 
chambre, d'une salle de bain et d'un cabinet 
de toilettes. Le seconde maison a également 
une terrasse et un jardin, elle composée d'une 
cuisine, d'une petite pièce de vie, d'une 
salle de bain et d'un cabinet de toilettes. 
Très belle vue mer. Le terrain a une superficie 
de 2 000 m² dont 809 m² en zone construc-
tible (surface restante en zone naturelle) 
****************************** Great potential on 
this property composed of two small houses; 
keep the existing by renovating or consider a 
new project. The property includes a first house 
with terrace and garden, composed of a kit-
chen, a living room, a large bedroom, a ba-
throom and a toilet. The second house has also 
a terrace and a garden, it is composed of a kit-
chen, a small living room, a bathroom and a toi-
let. Very nice sea view. The land has a surface 
of 2 000 m² with 809 m² in constructible zone 
(remaining surface in natural zone). Maison. 
Prix : 2 500 000 € ) contact@stbarthimmo.com  
ST BARTH IMMO
w Ensemble immobilier Saline : Ensemble immo-
bilier en excellent état : - une villa de deux 
chambres, 2 salle d'eau, spacieux et agréable 
séjour, cuisine équipée, buanderie, local de 
rangements - une seconde villa/appartement 
de deux chambres, une salle d'eau, séjour 
avec cuisine équipée - un garage ou local de 
stockage d'environ 70 m² L'ensemble en par-
fait 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. 
Maison, 7 pièces. Prix : 5 000 000 € à débattre 
) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
w Appartement duplex : Niché entre petit cul 
de sac et Toiny cet appartement sur trois ni-
veaux offre une belle surface de 120m² dans 
un environnement calme. Au rdc se trouve le 
parking actuellement utilisé comme stockage 
pour une grande surface de 44m². Un escalier 
extérieur vous amènera au premier niveau sur 
lequel on retrouve; une cuisine équipée, le 
salon puis la chambre avec sa salle de bain 
attenante. Dans le salon se trouve l’escalier 
pour accéder à la deuxième chambre avec 
salle de bain. Appartement, 120, 5 pièces. Prix : 
2 200 000 € ) +590 690 74 43 92 Roche Realty
w 1 lot de 2 terrains près de Mont-Tremblant : 
À vendre au Canada à une cinquantaine de 
minutes des pistes de skis de Mont-Tremblant, 
Saint-Sauveur et de l’aéroport international 
de Montréal (YUL), 2 magnifiques terrains 
avec lac. Ces deux parcelles côte à côte ont 
une superficie avoisinante les 14 000m², elles 
sont 100 % constructible et l’électricité arrive 
à l’entrée de la propriété. Un chemin d’accès 
a déjà été créé traversant une forêt de sa-
pins, d’érables et pleins d’autres magnifiques 
arbres vous permettant d’arriver en voiture au 
lac. Ce lot de 2 terrains vient également avec 
une mini-pelle de 3, 5t Hitachi avec cabine 
fermée climatisé pour l’été et chauffé pour 
l’hiver, deux chenilles neuves, une pince hy-
draulique et deux godets ainsi qu’un camion 
benne Ford 450 qui vous permettra d’entre-
tenir le domaine, déneigé ou de faire vous 
même le terrassement de votre futur chalet 
😉. Ces terrains ont d’innombrables poten-
tiels : -Que ce soit pour la tranquillité ou pour 
son emplacement avec la proximité des 
sites de skis connus mais sans avoir la fréné-
sie du tourisme de masse. Vous allez pouvoir 
observer aussi sur la propriété des animaux 
sauvages tels que des biches et des cerfs qui 
viennent manger sous les arbres ou des cas-
tors se promener dans le lac accompagné de 
huarts et de canards. Vous allez pouvoir aussi 
naviguer en canoë kayak ou tout simplement 
pêcher au bout de votre futur ponton. - Que 
ce soit pour la construction d’un chalet per-
sonnel avec vue sur l’eau sans aucun voisin a 
dès centaines de mètres avec un relief plat, 
qui vous permettra de faire des randonnées, 
du ski de fond ou de la rackette ou mieux en-
core du patin à glace sur le lac givré ou des 
descentes en luge avec vos enfants… bref le 
choix d’activités est grand. - Ou la construc-
tion d’une villégiature pour un investissement 
sur toute la surface des 14 000 m²… Ce lot est 
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vendu 250 000 euros (2 parcelles d’environ 
7000 m²/chaque avec une mini-pelle et un 
camion benne). Vous pouvez nous contacter 
pour plus d’informations au 0690 40 50 19. Prix : 
250 000 € ) +590 690 40 50 19
w Villa Flamands : Référence : VM269-CARSA-
LADE02 Villa à FLAMANDS (97133) Un tel pay-
sage ne peut que faire rêver. Situé à Flamands 
et à 10 mins en voiture de Gustavia, à Saint 
Barth, cette propriété composée de deux lo-
gements distincts jouit d'une vue dégagée sur 
la plage des Flamands. L'originalité de cette 
propriété demeure dans la construction. La 
villa est composée de deux logements dis-
tincts à savoir : un studio au rez-de-chaussée 
et un logement à l'étage comprenant deux 
chambres, un salon, une cuisine et une salle 
de bains. Le tout est édifié sur un terrain d'une 
surface d'environ 1079m². La villa dispose d'un 
emplacement idéal puisqu'elle se situe à 5 
minutes à pieds de la plage (flamands) et à 
10 minutes de l'aéroport. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements. Ca-
binet CARSALADE email Honoraires inclus de 
6 % TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors 
honoraires 4 500 000 €. DPE manquant Les in-
formations sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 
georisques.gouv.fr Pièces : 3 Chambres : 2 Sur-
face : 150 m² Surface terrain : 1079 m² Nombre 
de salles de bain : 1 Style : villa Jardin privatif : 
Oui. Maison, 150, 3 pièces. Prix : 4 770 000 €  
) 5 62 180 966 Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Réfé-
rence : VT060-CARSALADE02 Terrain non 
constructible à DEVET - Saint Barth'Le Cabi-
net d'Avocats Céline CARSALADE, manda-
taire en transactions immobilières, propose à 
la vente une parcelle de terre de 3 332 m² si-
tuée à DEVET. N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements. Cabinet CAR-
SALADE email Honoraires inclus de 6.5% TTC 
à la charge de l'acquéreur. Prix hors hono-
raires 670 000 €. Les informations sur les risques 
auxquels ce bien est exposé sont disponibles 
sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr Sur-
face : 3332 m². Terrain, 3332. Prix : 713 550 € 
) 5 62 180 966 Cabinet Céline CARSALADE

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, 
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 A louer 3 chambres, 2 salle de bain : Loue 
Maison meublée, 3 chambres climatisé, 2 salle 
de bains, salon, cuisine équipée Salon, ter-
rasse, vue exceptionnelle Buanderie, machine 
a laver, sèche linge. 120, 4 pièces. Prix : 10 000 € 
) sb971@yahoo.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 Recherche Terrain a Louer : Bonjour, je suis 
à la recherche d'un terrain à louer avec ou 
sans local avec accès à l'électricité. j'étu-
die toutes propositions. Terrain, 200. prix à 
débattre ) lia.12_04@hotmail.fr
w Femme recherche un logement : Bonjour 
je fais une demande à l'univers :) Je suis une 
Femme de 30 ans depuis 12 ans sur l'ile. Propre 
sérieuse et calme qui est à la recherche d'un 
logement. Le loyer sera pris en charge par 
l'entreprise, entreprise depuis + de 9 ans. 
Appartement. Prix : 1 234 € ) +590 690 49 38 44

w SUITE A UN SINISTRE FAMILLE CHERCHE LOGE-
MENT : urgent - Suite à un sinistre survenu ven-
dredi 17 février ; nous recherchons au plus vite 
un logement 2 chambres pour nous reloger 
avec nos enfants de 2 et 8 ans. Nous avons 
une solution jusqu'à mercredi 22 février ! c'est 
extrêmement urgent. Nous recherchons sim-
plement de la tranquillité Merci à tous ceux qui 
nous témoignent de leur soutien 06-90-41-25-06 
Anaïs JF Maël et Louis. Maison. Prix : 123 456 € ) 
+590 690 41 25 06
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 début Mars 2023. - J'ai de 
bonne garanties financière. - 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 hospitalité, 1000 MERCI. ) +32 4 68 22 36 85

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 
durée indéterminé. Nous souhaitons anticiper 
notre recherche de plusieurs mois si nécessaire 
(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 spa-
cieux et confortable où nous pourrons nous ins-
taller et vivre paisiblement. Nous sommes des 
locataires respectueux et responsables. Nous 
sommes prêts à fournir toutes les références né-
cessaires pour vous rassurer quant à notre fia-
bilité en tant que locataires. Je vous remercie 
de prendre en considération notre demande 
et je me tiens à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Cordialement,. 
Appartement. Prix : 3 500 € ) 07 86 30 27 46

w Recherche studio/appartement/maison : 
Bonjour, Je suis à la recherche d’un loge-
ment. Depuis quelques années sur l’île, je 
souhaiterai trouver ENFIN un petit chez moi 
à prix raisonnable, n’ayant pas encore la 
chance d’être milliardaire. J’ai des reve-
nus fixes et de sérieuses recommandations. 
Pas d’enfants ni d’animaux, je ne suis pas 
fumeuse et ait un emploi de jour. Contac-
tez moi si vous avez la perle rare qui pourrait 
améliorer mon quotidien… Merci et belle 
journée à vous. V. Appartement. Prix : 2 000 
€ ) victoriademateis@gmail.com
w Couple de Saisonnier recherche logement : 
Bonjour, Je fais appel à votre bienveillance 
et à votre solidarité en espérant trouver un 
logement ce qui nous permettrait de travail-
ler dans nos boulots de rêve qui commence 
le 13 février à Gustavia. Nous sommes 2 
travailleurs sans enfants, propres et soignés, 
nonfumeurs, sans animaux. Nous ne sommes 
pas difficile et acceptons les logements 
vétustes ou les petites chambres et les colo-

cations. Merci de votre soutien ! Jenna. Prix : 
2 500 € à débattre ) 06 12 80 09 13
w Femme seule non fumeuse, sans enfants ni 
animaux : Afin de bien commencer l’année, 
je vous poste ma recherche de logement, ori-
ginal non? 😉 Jeune femme, sans animaux, 
sans enfants, non fumeuse. Merci �  Toutes 
propositions sera étudié. ) 06 35 57 30 65
w recherche parcelle non constructible : Bon-
jour, je recherche une parcelle non construc-
tible je reste a votre disposition pour des 
questions si besoin j'étudie toutes les oppor-
tunités je vous remercie par avance Cordia-
lement. Prix : 123 456 € ) 06 62 12 12 18
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 idéale-
ment avec 2 chambres. Loyer pris en charge 
par la société possibilité d’échange avec notre 
logement devenu 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'instal-
ler ici. Je reste ouvert à toutes propositions. 
Merci Cordialement. Appartement. 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 3 mois : Bonjour, En 
CDD, je recherche à sous-louer une chambre 
d’avril à juin. Étudie toutes propositions, n’hési-
tez pas à me contacter au 06 76 33 30 31 !.  
) 06 76 33 30 31

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 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 Recherche chambre/colocation : Bonjour je 
suis à la recherche d’une chambre, coloca-
tion. Je suis jeune, propre, ne fume pas, sportif, 
ordonné. urgent! Merci Romain Descoustey. 
Prix : 1 000 € à débattre ) +590 603 99 73 04

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# murs commerciaux et fonds : 
vends en toute propriété murs et fonds de 
commerce restaurant Enjoy sur la marina 
port la royale a Marigot Saint Martin 80 
place assises et terrasse vue sur la marina. 
Prix : 520 000 € ) +590 690 53 61 44
w Bail commercial dans immeuble neuf 
à Gustavia. : Bail commercial dans im-
meuble 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

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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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•  Mettre une grande 
poêle à chauffer. 
Couper les oignons 
en petits morceaux, 
et les faire cuire à 
feu assez fort.

•  Remuer, en 
ajoutant du curry  
et du cumin.

•  Couper les blancs de poulet en morceaux, les ajouter dans 
la poêle et remettre des épices; tourner.

•  Baisser le feu, et ajouter 2 cuillères à soupe de crème.

•  Après 5 min de cuisson, remettre 2 cuillères à soupe de 
crème et des épices (si nécessaire).

•  Si le plat est fait à l'avance, remettre un peu de crème au 
moment de réchauffer car la sauce s'évapore.

•  Bon appétit.

La recette facile !
Poulet curry et oignons

2 oignons jaunes - curry - cumin - piment - poivre - sel - 4 blancs 
de poulet 1 pot de crème fraîche allégée

20 min - Très facile et bon marché 
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 4 personnes) :

Le saviez-vous ?
Jimmy Carter a remporté 3 Grammy Awards
L'ancien président américain Jimmy Carter a remporté 3 Grammy 
Awards. Nominé 9 fois dans la catégorie "meilleur album parlé", il a 
remporté le titre pour les enregistrements vocaux de 3 de ses livres, 
en 2007, 2016 et 2019.

Les larmes de crocodiles peuvent être utiles
Les larmes de crocodiles, ou plus exactement de caïmans ont une utilité pour 
d'autres. Comme d'autres insectes lacryphages, certains papillons trouvent 
dans les larmes de reptiles une source riche en minéraux et protéines.

Un conducteur de bus qui a fait comme dans les films
Le 30 décembre 1952, Albert Gunter, un conducteur de bus londonien, 
sauva ses passagers comme dans les films hollywoodiens : alors qu'il 
s'était engagé sur le fameux pont basculant de Londres, il s'aperçut 
qu'il était en train de s'ouvrir. Ne pouvant freiner à temps, il accéléra 
pour sauter par-dessus l'ouverture. Le bus atterrit de l'autre côté, et 
seul Albert Gunter fut blessé.

Le fruit de la passion ne rend pas hommage à l'amour
Le nom du fruit de la passion n’a aucun rapport avec un amour passionné 
comme on pourrait le penser. Ce nom vient du christianisme : les Espagnols 
voyaient de nombreux symboles de la crucifixion du Christ sur la fleur de ce 
fruit, d’où le nom fruit de la passion “du Christ”. Les pétales représenteraient 
la couronne d’épines portée par Jésus sur la croix, les 5 étamines 
correspondraient aux 5 plaies du Christ et le pistil aux coups de marteau.

Eddie Futch connaissait les points faibles d'Ali
L'entraineur de boxe Eddie Futch fut la bête noire de Mohamed Ali. Parmi 
les cinq boxeurs parvenus à vaincre le champion, 4 furent entrainés par 
Eddie Futch. Fin analyste et tacticien, il parvint à trouver les failles dans le 
jeu du champion et à les faire exploiter par ses protégés.

Le tsunami est une vague portuaire
Le mot "tsunami" signifie littéralement "vague portuaire". Cette 
étymologie s'explique par le fait que les tsunamis sont peu visibles en 
haute mer : la vague destructrice ne se matérialise qu'à l'approche de 
la côte, et donc des ports.

Des télescopes sous la mer
Il existe des télescopes sous-marins destinés à percer les mystères de 
l’univers. Le télescope Antares a ainsi été immergé en 2006 au sud de 
Porquerolles par 2500 mètres de fond en Méditerranée à la recherche 
de neutrinos d'origine cosmique. Leur détection est facilitée au fond des 
mers, protégeant les récepteurs du télescope du rayonnement cosmique qui 
bombarde constamment la Terre et parasite tout site au sol ou dans l’espace.

Les Jeux mondiaux nomades sont dédiés aux sports ethniques
Les Jeux mondiaux nomades sont une compétition multisportive 
regroupant des pays d'Asie centrale, qui comportent des épreuves 
autrement plus complexes que les Jeux olympiques. On peut citer la 
fauconnerie à cheval ou cette épreuve, qui combine gymnastique et 
tir à l'arc.

Idée shopping

TABLES DE MASSAGE  
ET HUILES BIO

Découvrez nos différentes tables de massage en aluminium  
ou en bois ainsi que toute notre gamme d'huiles BIO.

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
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 16 Mars

202310
// ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
TERRITORIAL

Par arrêté du 16 février 2023, la 
Collectivité a souhaité fixer à 9kVA 
la puissance maximale pouvant être 
souscrite auprès d’EDF et encadrer 
strictement les demandes de dérogation 
afin de préserver l’intégrité du système 
électrique de l’île.

Désormais, toute demande de dérogation 
adressée à EDF et à la Collectivité doit 
être justifiée par la production d’un 
audit énergétique et validée par une 
délibération du Conseil Exécutif. 

Cette mesure prise dans le cadre des 
actions de maîtrise de l'énergie (MDE) 
est destinée à limiter la consommation 
d'électricité par foyer et par entreprise sur 
notre territoire. 

Cet arrêté a été pris en lien avec les 
services d'EDF avec qui la Collectivité 
collabore étroitement dans le cadre de 
la mise en œuvre de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie.

//        CIRCULATION
Depuis plusieurs années, notre île connaît 
un accroissement conséquent du trafic 
automobile qui tend vers une saturation 
du réseau. 
 
La Collectivité souhaite engager un 
processus de régulation du trafic 
avec comme objectifs de limiter les 
immatriculations de véhicules, d’encadrer 
le régime des importations et de 
promouvoir des solutions alternatives. 

La dimension des voies de circulation, 
les enjeux de sécurité et la dépendance 
énergétique de notre territoire nous obligent 
à une prise de conscience collective. 

La première série de mesures qui doit 
être mise en oeuvre sans délai concerne 
l’instruction des demandes d’importation 
et d’exportation de véhicules. 

Ces nouveaux process administratifs sont 
disponibles sur le site de la Collectivité :
https://www.comstbarth.fr/services-en-
ligne/direction-de-la-circulation-routiere
Ils précisent d’une part la procédure 

d’exportation définitive et temporaire de 
véhicules et, d’autre part, la procédure 
d’importation de véhicules pour les 
particuliers. 

Une concertation des professionnels de 
l’automobile, des loueurs et des socio-
professionnels du tourisme doit par 
ailleurs être programmée pour échanger 
sur les mesures de régulation du trafic 
nécessaires à notre île. 

Plusieurs travaux et consultations 
ont été menés ces dernières années, 
notamment le plan mobilité 2025 du 
conseil économique, social, culturel et 
environnemental. 

Nous pouvons nous appuyer sur ces 
réflexions en proposant à la population de 
Saint-Barthélemy des mesures en faveur 
d’une mobilité facile et durable. 

La Collectivité s’engage résolument dans 
ce processus. 
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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 I OFFRES D’EMPLOI I

Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I

w Cuisinier H/F : urgent Le Bar de L’Oubli 
cherche un cuisinier avec expérience en res-
tauration si possible. Possibilité de logement. 
Merci d’envoyer CV+LM par mail ou nous 
contacter par téléphone. Hôtellerie, Restau-
ration, Café, Tourisme. ) +590 690 46 72 74 
Bar De L'Oubli

w Chauffeur/livreur : Société de livraison, 
nous recherchons des personnes sérieuses 
et motivées, disponibles à temps plein ou 
mi-temps pour le service du soir et/ou du 
midi, mais aussi la nuit! Permis 125cc et 
bonne présentation nécessaires. Jours de 
travail flexibles. Salaire motivant. L’anglais 
et une bonne connaissance de l’île se-
raient des bonus appréciés; Plus d’Informa-
tions au 0690 519622 ou 0590519738 Envoie 
de candidature par mail Merci de vos re-
tours! A bientôt ! Rejoignez la team !. CDD, 
6, Débutant accepté. ) +590 690 51 96 22

w Recherche vendeuse/vendeur : Pour com-
pléter son équipe, la boutique WILD SIDE OF 
ST BARTH recherche vendeuse/vendeur.
 Missions :
 - Accueillir et conseiller la clientèle et s’assu-
rer de la satisfaction des clients, 
 - Développer les ventes et assurer l’encaisse-
ment des clients, 
- Participer au contrôle des entrées et sorties 
des articles en magasin, - Participer à l’entre-
tien et à la bonne tenue générale du maga-
sin (réception colis, réassort rayons, visual 
merchandising, etc.).
 Qualités requises :
 - Pratique de l’anglais exigé.
 - Bonne présentation et bon contact client.
 - Poste non logé.
 - Rémunération fixe + primes variables men-
suelles
Merci d’envoyer vos CV par mail ou de 
vous présenter directement à la boutique.  
) freeinstbarth@gmail.com
w Responsable de gestion de l’agence : Afin 
de compléter son équipe ST BARTH IMMO 
recrute une/un Responsable de la gestion de 
l’agence. Les missions seront variées allant de 
la gestion des réservations, à l’administratif lié 
à la location de villas et l'accompagnement 
des dossiers vente. La maitrise de l'anglais est 
indispensable. Profil faisant preuve de rigueur, 
de dynamisme et de notions des responsabi-
lités. Savoir utiliser les packs Microsoft et avoir 
très grand sens de l’organisation. CDI, temps 
pleins, samedi et dimanche non travaillé, dé-
butant accepté / Formation assurée. Le poste 
est non logé. Vous êtes discret(e), dynamique 
et aimez travailler en équipe, merci de nous 
transmettre CV et lettre de motivation par mail. 
CDI, Débutant accepté, Immobilier, Salarié. 
prix à débattre ) contact@stbarthimmo.com  
ST BARTH IMMO
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 Preparateur véhicules : Agence Sixt Location 
de voiture est à la recherche de Préparateurs 
de véhicules pour renforcer son équipe de 
Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein temps ou 
mi-temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur 
des véhicules - Contrôle des niveaux et réa-
lisation d’entretien courant sur les véhicules 
- Livraison et récupération des véhicules sur 
l’île - Réaliser les états départ et retour avec 
les clients Profil recherché : - Etre dynamique, 
autonome et organisé - Sens du détail, savoir 
effectuer un travail rapide et de qualité - Per-

mis B - Connaissance en mécanique Poste 
NON logé. CDI, Débutant accepté, Salarié. 
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Agent de comptoir de location : Agence 
Sixt Location de voiture est à la recherche 
d'un Agent de comptoir aéroport pour 
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre 
d’emploi plein temps : - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique de notre clientèle 
- Effectuer et suivre des réservations - Rédi-
ger et faire signer des contrats de location. 
Livraison et récupération des véhicules sur 
l’île - Réaliser les états départ et retour avec 
les clients - Effectuer diverses tâches admi-
nistrative de l'agence Profil recherché : - Très 
bon relationnel et sens du service client - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Permis B 
OBLIGATOIRE - Anglais OBLIGATOIRE - Expé-
rience dans le milieu Touristique souhaité ! 
Poste non logé ! Envoyez nous votre CV par 
email ou présentez vous à notre comptoir 
SIXT de l'aéroport. CDD, Débutant accepté. 
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures

w Recrute réceptionniste : Hôtel 4* Le 
Village St Barth recrute réceptionniste 
polyvalent(e). Poste à pourvoir immédiate-
ment. Nous recherchons une personne dy-
namique, organisée ayant avec le sens des 
priorités et de l'accueil. Maîtrise de l'anglais 
indispensable. CDD Saisonnier de 39h (5j/7) 
dans un premier temps pouvant découler 
sur un CDI. Permis de conduire nécessaire 
Possibilité de logement Nous faire parvenir 
cv avec photo ainsi que lettre de motiva-
tion. CDD, 8, < 3 ans, Hôtellerie, Restaura-
tion, Café, Tourisme, Salarié. ) +590 590 27 
61 39 Hôtel Le Village St Barth
w AIDE-MAGASINIER : Société du BTP en 
électricité recherche un aide-magasinier 
/ une aide-magasinière de dépôt d’entre-
prise. Description des missions : - Récep-
tionner, contrôler et ranger les livraisons de 
matériaux. - Exécuter des opérations de 

stockage, de tenue des stocks, de range-
ment du dépôt selon les règles d’hygiène, 
de sécurité et les impératifs de délais. - Réa-
liser des opérations de manutention à l’aide 
de matériel de manutention léger ou d’en-
gins (chariot élévateur). - Gestion et entre-
tien courant du parc d’outillages, d’EPI, 
de véhicules de la société. - Administratif : 
validation et vérification de bon de livrai-
son, gestion des plannings de livraison sur 
sites, suivi des consommations chantier, suivi 
informatique des stocks, réalisation d’inven-
taires. Compétences : - Permis B (manuel) 
exigé - Utilisation de logiciel de gestion 
basique Profil : - Rigoureux, dynamique et 
vous savez prendre des initiatives. - Sens 
des responsabilités, esprit d’équipe, grande 
polyvalence - Autonomie, dynamisme, en-
thousiasme, organisation - Sens de l’écoute, 
diplomatie. CDI, Débutant accepté, Elec-
tricité, Electronique, Robotique, Salarié. ) 
audrey@sbde-sbh.com SBDE

w TECHNICIEN COURANTS FAIBLES : Société du 
BTP en courants faibles recherche un tech-
nicien Description des missions : - Effectue 
l’entretien, le dépannage, l’assemblage et 
l’installation d’équipements de télécommu-
nication ou de technologie des courants 
faibles (alarme anti-intrusion, alarme incen-
die, contrôle d’accès, interphone, surveil-
lance vidéo, appareils connectés.), selon 
les règles de sécurité et la réglementation. - 
Réaliser la mise en conformité électrique des 
installations suivant les rapports de bureau 
de contrôle - Conseiller les clients. - Assurer 
les astreintes - Propositions techniques et 
fidélisation de la relation client - Assurer la 
traçabilité de ses interventions et reporter à 
sa hiérarchie. Compétences : - Formations 
ou diplôme dans le domaine des courants 
faibles (télécommunication, réseaux, infor-
matique, électronique, électrotechnique.) 
- Expérience à un poste similaire serait 

appréciée - Permis B (manuel) exigé Profil : 
- Excellent relationnel et communication - 
Rigoureux, dynamique et vous savez prendre 
des initiatives. - Sens des responsabilités, es-
prit d’équipe, grande polyvalence - Bonnes 
capacités d’analyse de données tech-
niques. CDI, < 3 ans, Electricité, Electronique, 
Robotique, Salarié. ) +590 690 71 13 32 SBDE
w BONITO St Barth recrute : Afin de compléter 
son équipe, le Restaurant "BONITO St Barth" 
recherche à l'année du personnel motivé et 
désireux de s'installer sur l'ile pour évoluer pro-
fessionnellement et personnellement. POSTES 
A POURVOIR EN CUISINE -h/f- : Chef de par-
tie, Pâtissier, Commis de cuisine, Plongeur/
Aide cuisinier. POSTES A POURVOIR EN SALLE 
-h/f- : Agent de reservation, Hote(sse), Chef 
de rang, Serveur(se), Barman(maid), Commis 
et Runner. Postes à pourvoir à compter du 
1er Mars 2023. Possibilité de logement. Bonne 
rémunération. Expérience de 5 ans minimum 
en restauration et brasserie haut de gamme 
ou hôtellerie 5* et ANGLAIS OBLIGATOIRE pour 
les postes de service (niveau minimum B2 a 
C1). Expérience de plusieurs mois ou année 
en pays anglophone est recommandé. En-
voyer candidature et références par mail. > 
3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme. 
) job@bonitosbh.com. BONITO St Barth
w HOTE.ESSE D'ACCUEIL : LE SUPER U SAINT BAR-
THELEMY RECHERCHE SON/SA PROCHAIN(E) 
HOTE.ESSE D'ACCUEIL : Missions - Accompa-
gner, former et valoriser votre équipe - Conseil-
ler, accueillir et être à l'écoute du client afin de 
lui proposer un produit adapté à son besoin - 
Assurer l'ouverture et la fermeture du magasin 
- Assurer la communication avec les équipes 
d'hôtes et hôtesses de caisse - Aider les clients 
sur les différents points-services disponibles 
dans le point de vente Profil - Etre force de 
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 disposez de qualités  
relationnelles ?. CDI, Débutant accepté. ) 
+590 590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Employé(e) Libre Service DPH : LE SUPER 
U SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) ELS DPH : Vos missions : - Parti-
ciper à la bonne marche du rayon - Veiller 
à la présentation du rayon (mise en valeur, 
rangement, disposition des produits) - Mettre 
en rayon les produits - Assurer l'approvision-
nement 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 dynamique - Etre rigoureu.
se - Etre organisé.e Vous appréciez le travail 
en équipe ? Horraires de travail : du lundi au 
samedi de 9h à 15h. CDI, Débutant accepté, 
Alimentation, Agroalimentaire, Salarié. ) 
+590 590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Entretien villas : Recherche entretien de vil-
las, rénovation peinture, boiseries, nettoyage 
decks, jardinage, entretien piscines et spas.  
> 3 ans. ) +590 690 75 99 05
w Enseignant et cuisinier en villa : Ex-ensei-
gnant en Mathématiques et fou de cuisine 
(auteur culinaire aux éditions Albin Michel), 
je propose mes compétences au sein d'une 
famille avec enfants où je pourrais intervenir 
en tant qu'enseignant, cuisiner des repas, 
faire les courses, gérer la villa pendant les 
congés de la famille, m'occuper des tâches 
administratives, travaux de bricolage, em-
mener les enfants aux activités extrasco-
laires, m'occuper des animaux domestiques.
(en poste logé) Jean Paul. ) 06 59 64 71 81
w Dynamique, curieuse, et motivée = mon pro-
fil : Chargé d'affaires dans l'énergie, en métro-
pole, j'ai la capacité de : - anticiper - program-
mer - gérer - suivre - contrôler - analyser Je 
m'adapte, j'aime découvrir et apprendre. Je 
recherche un poste sur l'ile de St Barthélémy 
à partir de l'été 2023. CDI, Débutant accepté, 
Agent de maîtrise. Rémunération : 3 000 € ) 
karolauso@gmail.com
w Poste saison : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une saison, en tant que chef de rang 
ou bien alors j’accepte aussi les postes de 
ménages… je prend les propositions Cordia-
lement. CDD, Débutant accepté, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme. ) 07 87 78 73 09



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

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

I VOITURES OFFRES I

w #&# Hyundai Kona de décembre 2020 : 
Hyundai Kona de Décembre 2020 Toutes 
options 12560 km. Essence, 12560, Année 
2020, Auto. Prix : 21 500 € ) +590 690 61 88 30

w FROM SXM# BMW X5 M - 2020 - 15.000kms 
modèle CE pas USA : BMW X5M - 2020 - 
15.000 kms Black Midnight Blue, intérieur 
Cuir Confort Moka Full Option sauf feux 
laser. Acheté en Janvier 2020, chez BMW 
Europe avec certificat CE. 1er propriétaire. 
Valeur Argus actuelle 88.550€ Véhicule 
confortable avec très peu de kilomètres, 
TRES GRAND COFFRE avec hayon automa-
tique. A voir absolument Curieux s'abstenir. 
merci. Essence, 15000, Année 2020, Auto.  
Prix : 54 500 € à débattre ) +590 690 27 39 33
w FROM SXM# Renault Duster : voiture Renault 
Duster à vendre bon état galerie de toit kit 
pour usage professionnelle CT ok. Année 2018, 
Manuelle. Prix : 9 500 € ) +5 90 69 06 30 66 80
w Mini cooper : A vendre MINI Cooper Noire, 
toutes options CT et vignette OK Suivi chez 
FBM. Essence, 90000, Année 2010, Auto. Prix : 
8 000 € à débattre ) +590 690 71 42 12
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabrio-
let 1.5l / 136cv / BVA immatriculation en dé-
cembre 2016 Jantes Alu, Boite Auto, Climatisa-
tion, Radar de recul, bluetooth téléphone, USB 
MP3 25.816 km Couleur : Caribbean Aqua. Es-
sence, 25816, Année 2016, Auto. Prix : 10 000 € 
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Hyundai Tucson : Hyundai Tucson 4WD 1ere 
immatriculation le 22/12/2017 Boite Auto, 
Climatisation, Radar de recul 25.345 km. Es-
sence, 25345, Année 2017, Auto. Prix : 14 000 € 
) sbh@sixt.gp SIXT Location de voitures
w Terrios Daihatsu : Terrios très bon état, cou-
leur champagne, année 2015, pneus neufs, 
contrôle technique fait. Essence, 33000, An-
née 2015, Auto. Prix : 9 000 € ) 06 80 85 37 38
w TERIOS : VENDS TERIOS DECEMBRE 2013 
CONTROLE TECHNIQUE OK PNEUS NEUFS 
BONNE AFFAIRE DISPONIBLE LE 10 MARS. Es-
sence, 32200, Année 2013, Auto. Prix : 7 800 € 
) 06 10 44 51 15
w HAVAL H2 : A vendre Haval H2 Année 2020 
19 350km 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 WAN-
GLER - SAHARA 10eme ANNIVERSAIRE 2018 - V6 
EDITION SPECIALE - KIT MOPAR - CAPOT - LU-
MIERES CT & VIGNETTE A JOUR 25 100 KM 28 
500 EUROS - DOIT ETRE VENDU AVANT LA FIN 
DU MOIS. Essence, 25100, Année 2018, Auto. 
Prix : 28 500 € 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 Aucun 
frais à prévoir. Me contacter en mp svp Pas 
sérieux s’abstenir. Année 2014, Auto. Prix : 14 
000 € à débattre ) +590 690 52 52 44

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

I MOTEUR, SCOOTER & QUAD 
OFFRES I

w Quad 50 : Quad 50. Prix : 1 800 € ) 06 58 14 30 86
w Quad Kymco MXU 300 : Je vends mon Quad 
Kymco MXU 300cc. Il est neuf et a été acheté 
en Décembre. Il a seulement 757km. Je pos-
sède toutes les factures d’achats, le double des 
clés. Je le vends au prix de 6200€, vendu avec 
le casque assorti. Il est garanti 2 ans chez moto 
racing et la révision sera faite avant la vente. 
Pour plus d’informations, contactez moi par 
message. (PS : Sur la photo il y a de la poussière, 
il n’a aucun impacts, rayures…). Année 2023, 
800, 300. Prix : 6 200 € à débattre ) 06 73 56 40 12
w Piaggio 3 roues : A vendre Piaggio MP3 
300, très peu utilisé Environ 300 km, Vignette 
2023 ok. Année 2021, 300, 300. Prix : 5 000 € ) 
+590 690 66 57 04

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 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 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 débattre  
) +590 690 66 57 04

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

I UTILITAIRES OFFRES I

w A VENDRE SUZUKI PLATEAU CARRY : Bon-
jour, Je Vend mon camion plateau de la 
MARQUE SUZUKI, CT ok, 31000KM Anneé 
1018 Aucun frait a prevoir. Prix : 10 000 € ) 
+590 690 27 02 77

I PIÈCES, ÉQUIPEMENTS & 
ACCESSOIRESD OFFRES I

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

I BATEAUX À MOTEUR 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 Ta-
barly déjà en 1987 : "un jour tous les bateaux 
voleront" Moteur Yamaha 250Cv 70H Marine 
and Land Power est le distributeur exclusif 
pour les Antilles. Il faut absolument 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 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 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 34 73 47 HUGUES MARINE

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 construction : 
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 confortable pour la vie à 
bord, seul voir en couple. Idéale pour un pre-
mier bateau, il est très facile à naviguer solo. Il 
est agencé avec une cabine à la pointe. Une 
cuisine à bâbord, avec évier à pompe à pied 
et une cuisinière 2 feux à gaz ainsi qu’une gla-
cière en guise de frigo. 110L de vache à eau 
souple Une banquette avec table escamo-
table sur tribord pouvant servir de couchage 
d’appoint. Sur bâbord se trouve les toilettes 
avec une petite douchette pression Sur l’ar-
rière tribord, il y à la couchette skyper Equipe-
ment : - 2 panneaux solaires (190 W total) - Un 
pilote automatique - Guindeau électrique 
avec télécommande pour opération 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 lar-
gable, Spi symétrique - Gréement neuf (2021) 
A prévoir : - Travaux d’électricité - Annexe non 
fournie - La grand-voile commence à fati-
guer Bateau à flot dans la rade de Gustavia, 
Saint Barth, le bateau est disponible de suite 
Plus d’info/photos en MP Contact : Raphael :  
06 90 38 12 69. Année 1977, Longueur 8. Prix :  
12 000 € ) +590 690 38 12 69

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski KAWASAKI SXR 1500 : A vendre 
SXR 1500 Avec remorque. Année 2017. 
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 Wingfoil : Foil sroka 1190 s très bon état ache-
té il y a 4 mois, prix neuf 800€ vente cause 
double emploi. Prix : 450 € ) +590 690 57 32 35
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
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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 »

LION
23/07-22/08

Vous ne croyez plus à l’amour ? Votre ange 
gardien vous redonne l’espoir.  

A travers les yeux d’une  
personne séduisante. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Les jours se suivent et se ressemblent ; 
c’est là le drame. Vous avez l’impression 

de vivre séparément dans la  
même pièce. Ce constat  

vous déprime.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous avez le sentiment de discuter  
des heures pour rien. Au bout du  

compte, vous n’êtes pas  
plus avancé(e). 

VIERGE
23/08-22/09

Vous semblez fragile sur le plan  
affectif ; en proie au doute. En ouvrant  

l’œil vous capterez des  
signes encourageants.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ouvrez votre cœur, tendez-lui  
une perche, stimulez son désir ;  
vous verrez combien il ou elle  

répondra spontanément  
à votre appel.    

TAUREAU
21/04-20/05

Votre partenaire met tout en œuvre  
pour vous combler de bonheur.  
En retour, vous exaucez ses  

moindres désirs.

BALANCE
23/09-22/10

Si vous en pincez pour votre partenaire ou 
quelqu’un d’autre, les astres  
vous donnent de l’élan pour  

lui sauter au cou.  
Un deux trois, partez !

VERSEAU
21/01-19/02

La question du moment ? Vais-je retourner 
avec mon ex ou renouer  
le dialogue avec l’élu(e)  
de mon cœur ? Pas cette  

semaine. Désolé.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous tendez une main secourable à votre 
partenaire pour l’aider à résoudre  
un souci. Votre soutien lui procure  

un vrai réconfort.

SCORPION
23/10-22/11

Votre visage s’illumine. Votre charme  
n’a jamais aussi bien fonctionné.  

Votre conjoint(e) ne cesse de  
vous répéter combien  
vous êtes irrésistible.

POISSON
20/02-20/03

Ne vous interdisez pas de lui demander de 
rester près de vous. Votre droit  

le plus absolu est d’être aimé(e), 
follement aimé(e). Son devoir  

est d’exaucer  
votre vœu. 

CANCER
22/06-22/07 

Sentiments mitigés. Célibataire, 
quelqu’un vous attire et sème à la fois  
le doute dans votre esprit. En couple,  

vous l’aimez mais… 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Sac à dos : Nous vendons deux sac à 
dos au prix de 10 € chacun. Prix : 10 €  
) amelie.cassez@hotmail.fr
w fauteuil de bureau : bon état, hauteur ré-
glable, accoudoirs rétractables, soutien lom-
baire réglable. Prix : 45 € ) +590 590 52 92 78 
Napkin Services
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 : Colo-
ris gris clair mat. Prix unitaire neuf : 285 €. 
Prix : 600 € ) +590 690 88 18 98 Le Cèdre 
Rouge 

w Tajine Le Creuset Cerise 35 cm Neuf : 
Neuf et emballé 35 cm Couleur cerise 
valeur neuf 360 €. Prix : 220 € à débattre 
) +590 690 66 09 62
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 Outils jardinage : Vend débroussailleuse stihl 
fs70rc, perche & cisaille fiskars (débroussailleuse 
récemment révisée). 250 € le tout, Contacter 
en MP. Prix : 250 € ) +590 690 66 93 66
w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je re-
cherche, récupère ou achéte du bois de que-
nettier, raisinier ou fruitier (sauf manguier) 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 Cubes : À vendre boîte de gros cubes.  
Prix : 15 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Puzzles très bon état : Tarif unitaire : 5€. Prix : 
5 € ) +590 690 88 18 98
w Nerfs Fortnite : Nous vendons un lot de  
3 nerfs fortnite au prix de 15€. Prix : 15 €  
) 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
w Baby-sitter professionnelle : Nom-Je m’ap-
pelle Kim. Je suis enseignante de profession 
mais je fais aussi du baby-sitting à temps par-
tiel et pendant mes vacances. Je travaille 
avec des enfants depuis 12 ans. J’adore les 
enfants et j’aime faire des activités passion-
nantes et engageantes avec eux. Formation : 
Bac + 5 Aide aux devoirs primaire et college. 
Repond aux demandes urgentes preparation 

des repas Langues parlées - Anglais - mater-
nelle _ Francais-Niveau avancé Localisation 
-APPT EDITH GREAUX 97133 St. Barthelemy 
Numéro de téléphone - 0690 134771/0690 
196586. Prix : 35 € ) +06 90 13 47 71

 I DIVERS I

w Petit nid pour hamster ou souris : Petite mai-
son toute neuve, toute douce pour petit ron-
geur …. Prix : 5 € ) lavinia.keller@wanadoo.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 change-
ment d'objectif photo, je me sépare de 
mon magnifique objectif canon RF24-105-
f4L, 5 stabilisateurs 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 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 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 Vaporisateur : Comme neuf Vaporisateur 
focusvape pro S Avec son bubbler, 3 bat-
teries, plusieurs pods, un embout en verre 
d'avance, filtres neufs. Température réglable. 
Prix : 150 € ) +590 690 66 09 62
w Sac Longchamps : À vendre sac long 
champs acheté 590 euros revendus 300 euros 
état neuf. Prix : 300 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Rolex Submariner Date 2021 : Rolex Sub-
mariner - No Date Ref. 126610LN - année 
2021 - Full set (boite et papiers). Prix : 16 500 € 
) rolexsbh@gmail.com
w Tapis de course semi-pro myrun techno-
gym : Vends tapis de course Myrun Techno-
gym 220v norme CE acheté en 03.2021, prix 
d'achat 3 490 €. Etat parfait. Possibilité d'en-
tretien et pièces de rechanges sur l'ile via la 
société Sas Wellness Shop. Tapis visible et en-
lèvement sur Toiny réf produit : DCKA2B00FS-
00DN2. Prix : 1 745 € ) hdgstba@icloud.com
w Vélo elliptique : A vendre vélo elliptique 
Cross forma 220v, bon état. Prix : 250 € ) 
+590 690 50 88 32
w Overboard : À vendre un overboard dans 
l'état de la marque weebot fonctionne, 
mais à prévoir de changer la batterie, car 
elle se décharge très vite. Prix : 100 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
w FROM SXM# Table de soins électrique 2 plans : 
Table de soins électrique 2 plans Réglage en 
hauteur Dossier réglable 1, 95x0, 70 Tiroirs de 
rangement Comme neuve. Prix : 900 € ) 
+590 690 31 20 60 Cellu and Beauty SXm
w Cours de Français et langues étrangères 
par webcam : Professeure-Formatrice-Tra-
ductrice professionnelle et expérimentée, 42 
ans, donne cours (20€/H) de Français/FLE/
Lettres/Philosophie/Anglais/Espagnol/Ita-
lien/Histoire de l’art, tous niveaux. Par web-
cam, en distanciel, par skype uniquement, 
partout en France et à l’international. Prix : 
20 € ) +33 6 33 46 89 91 SABRINA services
w Aide aux devoirs et cours : Bonjour actuelle-
ment étudiant de 20ans en 2 année d’école 
de commerce en France suite à une Prepa 
économique, je réalise un stage de 4 mois 

sur l’île. Étant disponible les soirs et fin 
d’après midi, je propose mes services 
d’aide aux devoirs et d’approfondisse-
ment dans plusieurs matières. N’hésitez 
pas à me contacter pour tout projet. 
Prix : 25 € ) 06 37 40 28 59
w Profe de Español : PROFE DE ESPAÑOL 
Valeria, 28 ans, architecte. Originaire 
d'Argentine. Disponible le mardi, jeudi 
et vendredi après 17h00 et le samedi 
matin ou après-midi, pour donner des 
cours d'espagnol aux enfants ou aux 
adultes. Pour toute question n'hésitez 
pas à m'écrire. Enseignement, Forma-
tion, Insertion. prix à débattre ) vale-
manoukian@gmail.com
w Licence IV sur St Barthelemy : Bon-
jour 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 Interna-
tional & Luxury Properties
w Entretien villas : Service d'entretien 
de villas, peinture, vernis, nettoyage 
(karcher, monobrosse, piscine), jardin. 
Bonne expérience, travaux ponctuels 
ou réguliers. ) +590 690 75 99 05
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21:10 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

23:25 - VENDREDI TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE 
Divertissement

23:30 - THE VOICE, LA SUITE 
Divertissement

21:10 - WONDER WOMAN
Aventure

23:20 - ANT-MAN ET LA 
GUÊPE
Science-fiction

21:10 - AVENIR
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA, LE FEU 
SACRÉ
Jeu

22:50 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:10 - PROMÉTHÉE
Série

22:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - LE CRIME LUI VA 
SI BIEN
Série

22:45 - BASIQUE, LE CONCERT
Concert

21:00 - KOMPROMAT
Thriller

23:15 - BULLET TRAIN
Action

21:10 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement
    
23:10 - LA VIE SECRÉTE  
DES CHANSONS
Magazine

20:55 - À BOUT PORTANT
Drame

22:45 - MA VIE AVEC LES 
POGUES : L’ÉPOPÉE SAUVAGE 
DE SHANE MACGOWAN - Docu

21:10 - 100 % LOGIQUE
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

20:45 - BOXE ANGLAISE
Sport Boxe

23:30 - MENTAL COMBAT - 
LA NAISSANCE D’UN SPORT
Sport

21:10 - LE SECRET DE LA 
GROTTE - Policier

22:45 - MEURTRES  
À ROCAMADOUR
Policier

20:50 - MARIE ET ÉLISABETH 
TUDOR - Histoire

21:45 - ÉLISABETH 
D’ANGLETERRE ET MARIE 
D’ANGLETERRE - Histoire

21:10 - GET OUT
Thriller
 
22:55 - BEAU GESTE
Magazine

21:00 - ELVIS
Biographie

23:40 - 95ÈME CÉRÉMONIE 
DES OSCARS
Cérémonie

21:10 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH 
Série

22:35 -LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:55- REBECCA
Drame

23:00- KIM NOVAK, L’ÂME 
REBELLE D’HOLLYWOOD 
Docu 

21:10 - MEUTRE AU PARADIS
Série

23:10 - MEUTRE AU PARADIS
Série

21:00 - DJANGO
Série

22:55 - 95ÈME CÉRÉMONIE 
DES OSCARS
Cérémonie

21:10 - DJANGO UNCHAINED 
Western

22:45 - SECTE DU TEMPLE 
SOLAIRE : VERCORS, L’ONDE 
DE CHOC - Docu 

20:50 -UN DRÔLE  
DE PAROISSIEN
Comédie

22:15 - SUNSHINE
Documentaire

20:40 - UNIS FACE AU SÉISME 
Concert

23:25- GET OUT
Thriller

21:00 - CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE 
Comédie dramatique

23:00 - REVOIR PAIRS
Drame

21:10 - MAMAN A DISPARU
Policier

22:50 - UN MENSONGE 
OUBLIÉ
Policier

20:55 - L’USINE DES ANIMAUX
Docu

22:25 -COBALT, L’ENVERS 
DU RÊVE ÉLECTRIQUE 
Docu

21:10 - INSAISISSABLES 2
Thriller

23:25 - INSAISISSABLES
Thriller

21:10 - LES SIFFLEURS
Série

22:45 - DERRIÈRE LES 
BARREAUX, L’ÉCOLE
Docu

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport

23:40 - DJANGO
Série

21:10 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE DE RÉGION
Magazine

20:55 - ESTERNO NOTTE
Série

23:45 - KOLYA
Comédie

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:15 - TOP CHEF : 
LA BRIGADE CACHÉE
Jeu

21:10 - CASH INVESTIGATION 
Magazine

22:40 - CASH INVESTIGATION : 
DÉBAT
Magazine

21:00 - YOUR HONOR
Série

22:55 - ALEXIA CUISINE  
LA FRANCE
Série

21:10 - MEUTRES EN HAUTE-
SAVOIE
Téléfilm 

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - ESTERNO NOTTE
Série

23:35 - LE MURMURE DE 
LA FORÊT 
Docu

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

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 10 au jeudi 16 mars 2023
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0 21:10 - LA FAMILLE BÉLIER

Comédie

23:20 - LOUANE : 
L’INCROYABLE DESTIN 
Docu

21:10 - NCIS : HAWAII
Série

22:50 - HAWAII 5-0 
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine société

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 -E=M6 : LES IDÉES 
REÇUES QUI VOUS EMPÊCHENT 
DE MAIGRIR - Magazine
23:05 -E=M6 : LES IDÉES 
REÇUES QUI VOUS EMPÊCHENT 
DE MAIGRIR - Magazine
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"Qui est-ce ?"

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

ROUE DE LA CHANCE 
À TOURNER !

sous le parking couvert de votre magasin ! 
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS, BARBE À PAPA,

CHURROS, CRÊPES, MAQUILLAGE, BALLONS... 

Plein de surprises à découvrir !

DES PROMOTIONS !!

Anniversaire
du magasin !

13 ans

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 25 MARS

Les vendredis 3, 10 et 17 mars et les samedis 4, 11 et 18 marsC'EST CIRQUE

Des jeux concours !

Des cadeaux à gagner !

de 16h à 18h

De nouveaux produits U

TOMBOLA !

Tous les vendredis des
jeux concours sur notre
Facebook dès 7h30 !

Le juste prix 

Jeux en magasin

tous les week-ends


