SAISON
CYCLONIQUE

L’alerte aux populations

Anticiper & bien se préparer
Pour le bien-être et la sécurité de tous, il est important qu’à titre individuel chacun prennent les mesures nécessaires en amont afin d’être prêt en cas d’alerte.
Quelques actions préventives simples peuvent permettre d’affronter une perturbation météo, quelle qu’elle soit, de manière plus sereine. Ne pas attendre le
dernier moment !

Liste des abris cycloniques
SECTEURS DES TERRES-BASSES A MORNE VALLOIS
Ecole Evelina Halley (Rue Jean Luc Hamlet -Concordia)
Ecole Hervé WILLIAMS (Route du Spring)
Ecole Emile CHOISY (Rue Léopold MINGAU -Concordia)

210 personnes
170 personnes
200 personnes

SECTEURS DE CRIPPLE GATE A RAMBAUD
Ecole Marie Antoinette RICHARDS (Rambaud)

100 personnes

SECTEURS DE LA SAVANE A BAIE ORIENTALE
Cité scolaire (La Savane – Grand-Case)

360 personnes

SECTEURS ANSE MARCEL ET CUL DE SAC
ASMT (Privilège –Anse Marcel)

200 personnes

SECTEURS DE QUARTIER D’ORLEANS A OYSTER POND
Ecole Clair SAINT-MAXIMIN (Rue Corossol – Q. d’Orléans) 260 personnes

02

En cas
d’approche
de cyclone,
à l’annonce
d’une vigilance
ROUGE,
rejoignez votre
habitation ou
l’abri le plus
proche de chez
vous.

L’alerte est réalisée par plusieurs canaux :
- Alerte SMS émanant de la Collectivité à toutes les personnes abonnées,
- Alerte physique via des patrouilles de véhicules de la Gendarmerie, de la Police aux Frontières et de la Police Territoriale. Par voie de
mégaphones, ils alerteront la population avec des messages d’alerte
préenregistrés en français, anglais, espagnol et créole Haïtien.
- Sur les réseaux sociaux, via les pages Facebook de la Préfecture ou
de la Collectivité, via le compte Twitter de la Préfecture ou encore via
l’application My Saint-Martin développée par la Collectivité.
- Par les médias locaux.

Annonces Immobilières

Ventes appartements, villas, terrains,
fonds de commerce
Toutes les annonces immobilières que vous allez découvrir
dans les prochaines pages sont classées par secteur
géographique et par ordre de prix

LeS CODeS COuLeuRS
PAR zONe
Marigot / Bellevue / Concordia
Rambaud / Savane / Grand Case
Mont Vernon / Cul de Sac / Anse Marcel
Baie Orientale / Jardins d’Orient Bay
Quartier d’orléans/ Oyster Pond
Dutch Side
Terres Basses / Baie Nettlé

Tous les prix de vente des biens immobiliers s’entendent frais d’agence inclus.
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01

MARIGOT

99 400 EHAI

02

MARIGOT

100 000 E

03

cOncORdIA

127 000 E

04

AGRéMenT

135 000 E

(dont 10 400€ de frais d’agence Tgca)

IMMO DOM

✆ 05 90 87 00 38

RÉSIDENCE ANSE DES SABLES PT1 à forte rentabilité locative.

05

MARIGOT

IMage

✆ 05 90 87 78 04

LE pIRAtE - Au 2èmE EtAgE D’uN ImmEuBLE
RÉSIDENtIEL EN RÉNovAtIoN, Studio composé
d’un séjour - chambre, un plan cuisine, une SDE, une
Terrasse et un accès piscine et plage. Bonne rentabilité.

cOralIta

✆ 05 90 29 27 41

A vENDRE t3 non meublé situé à cONcORDIa dans
résidence en cours de rénovation -Idéal pour premier
investissement.

142 000 E

✆ 05 90 87 78 04

IMage

A 3 mN Du CENtRE vILLE Et DE toutES CommoDItÉS, Très impacté par IRMa, il sera vendu totalement refait à neuf. Une cuisine US, un séjour ouvert, 1
terrasse avec vue dégagée. En mezzanine, une chambre…

06

145 000 EHAI

MARIGOT

(13 000€ frais agence et Tgca inclus)

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

IMMO DOM

DANS RÉSIDENCE AvEC pISCINE à 2 pas du
centre ville. Studio face à la mer, en rez-de-chaussée
entièrement rénové, meublé et équipé. Idéal pour pied-àterre ou location saisonnière.

ANSE DES SABLES - StuDIo mEuBLÉ Et BIEN
ÉquIpÉ dans une résidence avec piscine et accès plage
direct avec la mer au pieds.

07

HAuT de cOncORdIA 150 000 E

08

✆ 05 90 87 00 38

cOncORdIA

167 800 EHAI

(dont 7 800€ de frais d’agence Tgca)

IMage

✆ 05 90 87 78 04

IMMO DOM

AppARtEmENt t4 de plain pied avec jardins communs.

DANS RÉSIDENCE RÉCENtE AvEC pISCINE,
appartement 2 chambres aux belles superficies situé
en rez-dechaussée avec une varangue de 15 m². Loué
jusqu’en 2023

09

MARIGOT

cOralIta

180 000 E

✆ 05 90 29 27 41

A L’ENtRÉE’ DE mARIgot dans une résidence rénovée après IRMa, beau T3 avec vue mer en rdc, espaces
verts communs et agréable, une terrasse ouverte, appartement est vendu meublé.
04

✆ 05 90 87 00 38

10

HAuT de cOncORdIA 185 000 E

IMage

✆ 05 90 87 78 04

DANS RÉSIDENCE RÉCENtE, situé au 1er étage
avec petite vue mer, composé d’un sejour, une cuisine
séparée, 3 chambres, 1 SDE-Wc, 1 SDB-Wc et une
varangue de 15m². Loué jusqu’en 2021. a SaISIR

11

cOncORdIA

188 000 E

12

MARIGOT

205 000 E

✆ 05 90 51 10 07

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

AppARtEmENt DE pLAIN-pIED composé de 3
chambres- séjour- cuisine - Terrasse et jardin. grand
volume, idéal pour une famille. Nécessite des travaux de
rénovation. Ref. 1835

ANSE DES SABLES, copropriété en bord de mer, à
l’étage côté piscine, bel appartement d’une chambre
entièrement rénové et meublé avec goût. Résidence sécurisée avec piscine et plage.

cagepa

13

MARIGOT

215 000 E

14

220 000 E

GAlIsbAy

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

cagepa

EN pLEIN CENtRE DE mARIgot, dans une copropriété rénovée avec accès sécurisé, appartement en
duplex d’une surface totale de 130 m² réparti sur 2
niveaux.

SuRpLomBANt LA BAIE DE gALISBAy, appartement lumineux, composé de deux chambres, une salle
d’eau- séjour cuisine. Le bien a été entièrement rénové et
offre une pleine vue mer. Ref. 1844

17

bellevue

IMage

✆ 05 90 51 10 07

15

cOncORdIA

cagepa

224 000 E

✆ 05 90 51 10 07

mAISoN fAmILIALE DE typE 4 au rez-de chaussée
un séjour avec cuisine US - Salle de bain - varangue
et accès à un jardin à jouissance privative de 93m². a
l’étage 3 chambres et une salle d’eau. Ref. 1825

275 000 E

✆ 05 90 87 78 04

RAMbAud

HAuTs de cOncORdIA 245 000 E

✆ 05 90 51 10 07

cagepa

pARCELLE DE tERRAIN d’une surface de 1578 m²
avec un SHON de 473.40 m². contactez votre agent
pour plus de détails. Ref. 1776

18

GRAnd cAse

110 000 E

✆ 05 90 51 10 07

cagepa

DANS RÉSIDENCE AvEC pISCINE au bord du
lagon de Bellevue, bel appartement en duplex, grand
salon et cuisine ouverte de 25.5 m2, d’une varangue de
14m2 et de 2 chambres avec chacune leur salle de bain.

19

16

AppARtEmENt DE typE 2 dans une résidence
avec piscine, à 5 minutes de la plage ; composé d’une
chambre avec salle d’eau - coin cuisine et séjour donnant
sur varangue de 14m². Ref. 1586

193 000 E

20

MOnT-cHOIsy 235 600 EHAI
(15 600€ frais agence et Tgca inclus)

photo non contractuelle

cagepa

✆ 05 90 51 10 07

IMMO DOM

AppARtEmENt EN DupLEx avec au 1er niveau,
une varangue, séjour-cuisine, chambre avec salle de bain
attenante. a l’étage une grande mezzanine avec salle de
bain. Possibilité d’aménager une 3e chambre. Ref. 1840

21

FRIARs bAy

254 000 E

✆ 05 90 87 00 38

tERRAIN DE 2000 m² pour 1200 m² avec 300 m²
de SHON.

22

lA sAvAne

316 000 EHAI

23

lA sAvAne

480 000 E

24

GRAnd cAse

540 750 E

(26 000€ frais agence et Tgca inclus)

cagepa

✆ 05 90 51 10 07

SItuÉ Au 1ER ÉtAgE, appartement offrant une belle
vue mer. composé d’un grand séjour-cuisine, terrasse
couverte, deux chambres dont une à l’étage, deux salles
d’eau. Ref. 1842

IMMO DOM

✆ 05 90 87 00 38

tERRAIN 2000 m² avec 10% de cOS.

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

cagepa

SuR LES hAutEuRS DE LA SAvANE, maison de
plain pied bénéficiant d’une superbe vue mer. Tout juste
rénovée, elle est composée de 3 chambres, 2 salles d’eauwc, cuisine équipée ouverte sur séjour.

gRAND AppARtEmENt DE typE 4 offrant de
beaux volumes et une magnifique vue mer; 2 chambres,
bureau de 11m² - Terrasse, accès plage et piscine. Vendu
meublé. Ref. 1817

✆ 05 90 51 10 07
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25

lA sAvAne

736 400 EHAI

26

lA sAvAne

(36 400€ frais agence et Tgca inclus)

IMMO DOM

✆ 05 90 87 00 38

AvEC SES vuES à la fois champêtre et avec la mer
lointaine, cet ensemble immobilier offre une villa T4 de
plain-pied, un T3 indépendant et un produit séparé de
type écolodge dans un calme total, loin des yeux de tous.

29

cul de sAc

cagepa

890 000 EHAI

27

lA sAvAne

890 000 E

Anse MARcel

cagepa

✆ 05 90 87 00 38

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

SuR LES hAutEuRS DE LA SAvANE, belle villa
composée de 2 modules chambres extérieures avec chacune son dressing/salle d’eau-wc. Un séjour, salle à manger et une cuisine séparée meublée et équipée.

DANS LE SECtEuR DE CuL-DE-SAC, Résidence
LE BELVEDERE, copropriété en cours de rénovation
totale. Studio avec mezzanine à rénover .

IMMO DOM

133 750 E

30

✆ 05 90 51 10 07

137 000 E

✆ 05 90 29 27 41

DANS ANCIENNE RÉSIDENCE hôtELIèRE,
grand studio meublé et équipé, en rdc avec pièce à vivre
vaste et claire, une cuisine aménagée et équipée, salle de
bains avec douche, wc, terrasse vue mer…

32

✆ 05 90 51 10 07

Anse MARcel

270 000 E

✆ 05 90 29 27 41

cOralIta

DANS RÉSIDENCE pEu ImpACtÉE vente d’un
grand et bel appartement en duplex d’une superficie de
93 M2, rdc, salon séjour, cuisine américaine, une buanderie, 1 Wc invité, terrasse et petit jardin.

34

MOnT-veRnOn III 431 200 EHAI

35

MOnT-veRnOn I 680 000 EHAI

(31 200€ frais agence et Tgca inclus)

06

MOnT veRnOn

cOralIta

197 000 E

MOnT veRnOn III 285 000 E

132 000 E

vILLA moDuLABLE Aux gRANDES SuRfACES
Et BIEN vENtILÉE. Piscine, citerne, jardins et solidité de sa construction en font ses points forts dans une
aSL récente.

SuRpLomBANt LA BAIE DE L’ANSE mARCEL,
nous vous proposons ce loft en cours de rénovation. avec
2 terrasses dont une couverte. Piscine commune. Magnifique cadre de vie. Ref. 1833

33

cul de sAc

(40 000€ frais agence et Tgca inclus)

StuDIo EN REz DE jARDIN composé d’une grande
pièce principale - cuisine séparée - salle de douche
moderne - Petite copropriété de 6 lots avec piscine commune. Vendu avec locataire en place. Ref. 1622

31

28

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

IMMO DOM

tERRAIN vIABILISÉ vue mer d’une superficie de
2055 m².

CEttE vILLA pLAît BEAuCoup CAR BIEN
CoNStRuItE et simple d’entretien. Jardin, piscine et
très vaste terrasse tant couverte qu’ouverte en font ses
atouts dans une aSL sécurisée et bien entretenue.

✆ 05 90 87 00 38

36

MOnT-veRnOn III

(33 800€ frais agence et Tgca inclus)

IMMO DOM

✆ 05 90 87 00 38

DEux t3 + uN t1, piscine, citerne et plage à 400m.

1 250 0 000 EHAI

(52 000€ frais agence et Tgca inclus)

IMMO DOM

✆ 05 90 87 00 38

vILLA de haut standing pour une famille, mais qui se
dévoile aussi pour de la location saisonnière dans une aSL
sécurisée. Elle possède bien entendu 2 citernes, 1 très
grande piscine à débordement et un jardin arboré et clôturé.

07

08

37

bAIe ORIenTAle 220 000 E

cagepa

✆ 05 90 51 10 07

pARfAIt pouR LA LoCAtIoN SAISoNNIèRE,
donnant sur place du village et vue mer . appartement de
type T2 composé d’ une entrée, cuisine équipée, salon ,
chambre, salle de bain, belle terrasse. Ref. 1784

41

38

bAIe ORIenTAle 268 800 E

39

bAIe ORIenTAle 291 000 E

✆ 05 90 87 78 04

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

cOralIta

SECtEuR BAIE oRIENtALE, dans lotissement sécurisé, terrains viabilisés à partir de 1 500 m². cOS 0.15

t3 DANS RESIDENCE SItuEE A LA BAIE oRIENtALE 2 chambres, 2 salle de bain avec douche. Vaste
pièce à vivre. Piscine commune.

IMage

42

✆ 05 90 29 27 41

✆ 05 90 29 27 41

bAIe ORIenTAle 495 000 E

✆ 05 90 51 10 07

cagepa

DANS pEtItE CopRopRIÉtÉ, maison mitoyenne,
avec travaux, possibilité de subrogation d’assurances,
parfait pour habitation où rentabilité locative, avec salon
séjour, cuisine, une chambre master en RDc…

43

bAIe ORIenTAle 365 000 E

RARE DANS LE pARC DE LA BAIE oRIENtALE,
grand T2 de 55 m2 avec sa vue mer, sa varangue de
plus de 11 m2, sa chambre de 13 m2. Idéalement situé il
convient tout à fait à la location saisonnière.

bAIe ORIenTAle 470 000 E

cOralIta

40

uNE mAISoN DE typE t4 EN DupLEx composée
d’une entrée donnant sur un séjour/cuisine, 3 chambres
avec SDB attenante, terrasse offrant une belle vue mer.
La villa est entièrement meublée… Ref. 1781

bAIe ORIenTAle 525 000 E

44

JARdIns de lA bAIe ORIenTAle 1 052 000 EHAI
(52 000€ frais agence et Tgca inclus)

IMage

✆ 05 90 87 78 04

IMMO DOM

NouvEAu: vILLA à foRtE RENtABILItÉ. Deux
entrées séparées vous offriront l’opportunité d’habiter
une partie de la maison T4, de louer l’autre T3.

45

OysTeR pOnd

440 000 E

✆ 05 90 87 00 38

pLACÉE SuR LES hAutEuRS DES jARDINS DE
LA BAIE oRIENtALE, la vue est époustouflante et ses
atouts nombreux.

46

quARTIeR d’ORléAns 790 000 E

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

cOralIta

SupERBE vuE mER pour cette villa 3 chambres avec
sa piscine.

ENSEmBLE ImmmoBILIER composé de 4 appartements dont : 2 T3 et 2 T4 (vendus meublés) + Terrain
de 875 m2.

✆ 05 90 29 27 41

47

OysTeR pOnd

890 000 E

48

duTcH sIde

450 000 E

✆ 05 90 29 27 41

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

SpÉCIAL INvEStISSEuRS, bénéficiant d’une vue
splendide sur l’océan et la barrière de corail, vente d’une
bel ensemble immobilier comprenant : une résidence
principale, 4 appartements type studio.

SECtEuR DIAmoND hILL, villa sur terrain de 238
m² clos et paysager. Elle est construite sur 2 niveaux.
En rez-de-jardin : une cuisine avec cellier, ouverte sur
salon/séjour.

cOralIta
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49

bAIe neTTlé

160 000 E

50

bAIe neTTlé

165 000 E

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

cOralIta

AppARtEmENt Au 1ER ÉtAgE, petite vue lagon
composé d’une cuisine avec placards et comptoir,
ouverte sur séjour, une salle d’eau, wc séparé, chambre
climatisée avec placard.

StuDIo mEuBLE Et EquIpE à vendre dans résidence calme et sécurisée, piscine commune, kitchenette
sur la terrasse.

53

bAIe neTTlé

✆ 05 90 29 27 41

51

bAIe neTTlé

198 000 E

52

bAIe neTTlé

220 000 E

✆ 05 90 87 78 04

agence trOpIc IMMO ✆ 06 90 40 46 46

BAISSE DE pRIx - BEL AppARtEmENt EN
DupLEx avec 2 chambres et chacune leur salle d’eau,
cuisine américaine ouverte sur salon. grande terrasse.
Endroit privilégié en bord de lagon.

DANS RÉSIDENCE AvEC pISCINE, appartement en
duplex bénéficiant d’une vue direct sur le lagon. En très
bon état, il est sur 2 niveaux avec une cuisine aménagée
sur terrasse, salon/bureau, salle d’eau-wc…

IMage

LOCATION

331 200 EHAI

54

cul de sAc

650 E/mois

(dont 31 200€ de frais d’agence Tgca)

IMMO DOM

✆ 05 90 87 00 38

IMage

NEttLE BAy BEACh CLuB - Ensemble immobilier en
duplex composé d’un T2 en RDc et d’un grand studio au
1er étage avec un joli solarium. Piscine, cours de tennis,
accès plage et parking sont à la disposition des résidents.

55

cul de sAc

IMage

pRoChE pINEL Et BAIE DE CuL DE SAC appartement 2 pièces vide et climatisé - chambre en mezzanine, cuisine américaine, dans une résidence avec piscine
et parking.

820 E/mois

56

✆ 05 90 87 78 04

cul de sAc

IMage

1050 E/mois

✆ 05 90 87 78 04

AppARtEmENt CLImAtISÉ EN DupLEx, de deux
chambres, dans une résidence sécurisée avec piscine.

10

bAIe neTTlé

IMage

gRAND DEux pIèCES EN DupLEx dans résidence
sécurisée avec piscine.

57

✆ 05 90 87 78 04

850 E/mois

✆ 05 90 87 78 04

StuDIo mEuBLÉ ÉquIpÉ dans une résidence au
bord du lagon. Surface habitable: 48 m².

58

OysTeR pOnd

cOralIta

1700 E/mois

✆ 05 90 29 27 41

vILLA t3 + mezzanine. Meublée, piscine privée, jardin.
Dans résidence calme et sécurisée à OYSTER-POND.

59

OysTeR pOnd

cOralIta

1800 E/mois

✆ 05 90 29 27 41

DANS RÉSIDENCE DE 5 AppARtEmENtS à louer
PENTHOUSE. T4 composé de 3 chambres dont 1 séparée ayant sa propre SDE, 1 Salon-séjour+cuisine aménagée et équipée, grande terrasse, vue mer et ST BaRTH.

60

bAIe ORIenTAle 1950 E/mois

cOralIta

✆ 05 90 29 27 41

vILLA t4 ENtIèREmENt mEuBLÉE Et ÉquIpÉE à LOUER. 2 Places de parking extérieur, jardin,
piscine. a deux pas de la page, restaurants et commerces
LIBRE a PaRTIR DU 1ER SEPTEMBRE.
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Août, septembre, deux mois et deux tempos.
Le premier au cœur de l’été ouvre une
parenthèse, celle où l’on prend le temps de
se poser et pourquoi pas de mettre en application quelques idées pour s’offrir le cadre
de vie dont on rêvait depuis longtemps. On
ressort les objets oubliés, on les met en scène
et on découvre de nouvelles couleurs à distiller dans la maison.
En septembre, déjà la rentrée, le temps de
ﬁnir les nouveaux aménagements et d’être
prêts pour une nouvelle saison. Pour tout
cela, au ﬁl des pages, des astuces et des
tendances, pour proﬁter pleinement de son
intérieur et s’y sentir bien mais aussi pour
anticiper au cas où les nuages s’inviteraient
dans notre horizon tout bleu.
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Recycler et
devenir bricoleur

Ça fait TILT !

Le bricolage on aime ou pas ! Mais parfois
mieux vaut savoir-faire et quand en plus
c’est ludique, il n’y a plus d’excuse pour ne
pas s’y mettre.

8

11

L’association Tilt Public, avec le soutien de la Fondation
de France, avait mis à la disposition de la population le
premier FabLab de Saint-Martin avec pour ambition de
permettre aux populations les plus en difﬁculté, suite au
passage d’Irma, de bénéﬁcier d’aide à la réparation, de
prêts d’outils, d’accompagnement à la préparation de la
saison cyclonique et d’initiations aux machines numériques. Depuis, les bénévoles continuent de sillonner les
routes de Saint-Martin avec le FabLab aﬁn que chacun
puisse apprendre les rudiments de la prévention, de la
reconstruction ou tout simplement du bricolage de base.
Cette année, pour toucher un plus grand nombre de
personnes, outre les ateliers itinérants, l’association TILT
a conçu un petit livret de seize pages qui, sous forme
de tutoriels, donne toutes les indications pour réaliser
soi-même des objets de première nécessité en cas de
besoin.
Climatiseur d’appoint, désalinisateur, lampe de secours,
réchaud, chargeur solaire, litre de lumière (photo), frigo
du désert… pour chaque objet, la liste du matériel, le
coût et le temps de réalisation sont indiqués. Devenir un
parfait bricoleur de l’urgence en utilisant uniquement du
matériel de récupération est à la portée de tous pour peu
que l’on soit un peu motivé.
Le livret complet est disponible chez Cadisco à la Baie
Nettlé, au magasin GrandMaison de Hope Estate et à la
boutique Cotton Club à Grand Case.
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Déco intérieure

IDÉES TENDANCES
L’accumulation
comme élément
de décor

Transcender un mur, en multipliant un même
élément de décor, est l’une des tendances de cette
année sur la planète déco. Du séjour à la salle de
bains, tous les objets peuvent se mettre en scène.
Le tout est de bien choisir la couleur du support
et d’organiser les choses, mais pas trop, pour que
le résultat soit bluffant … et tout cela en utilisant
juste un pot de peinture et ce que l’on a chez soi.
Dans une pièce de vie, pour un look design

Pour une ambiance personnalisée, le mur de cadres, permet d’afﬁcher élégamment souvenirs de famille ou esquisses préférées. L’idéal est donc de mêler des petits, grands et moyens formats, d’alterner
entre souvenirs perso, dessins, peintures, mangas … un peu comme on veut du moment que le résultat
matche avec le reste de la déco. Une seule contrainte, déﬁnir une forme que l’on décline dans les différents formats. Pour la couleur, on mise sur des cadres noirs ou dorés sur des murs blancs, argentés pour
un salon aux couleurs froides, dorés ou bois avec les couleurs chaudes.
Dans la même veine que les cadres, on peut opter également pour les horloges murales en mixant là
aussi les tailles de la plus petite jusqu’à la XXL dans le style horloge de gare. Reste à régler chacune
d’elle à une heure différente, de Marigot à Paris en passant par New-York, et le style globe-trotter est au
rendez-vous !

Dans une entrée,
pour le côté pratique

Bleus
inﬁnis
Un mur blanc valorise
les objets colorés (photos, peintures, …). Pour
les accumulations monochromes (chapeaux,
miroirs …), un mur de
couleur permettra de
jouer les contrastes et
de délimiter le décor.
La couleur du moment
qui matche avec la
plupart des objets
est le bleu … on le
choisit dans un nuancier
classique mais on peut
opter aussi pour des
bleus plus lumineux
comme le bleu Klein,
la couleur iconique de
l’artiste Yves Klein ou le
bleu minuit, créé par la
styliste Sarah Lavoine.

Dans l’entrée, l’accumulation règne souvent déjà mais pas toujours de manière
esthétique et c’est presque toujours
le fourre-tout de la maison. Pour cette
pièce, l’idée est de sélectionner les
objets qui sont en plus grand nombre,
ceux dont on se sert souvent ou ceux
qu’il n’est pas aisé de ranger dans
les placards, pour inventer un décor.
Les chapeaux sont un bon exemple :
soigneusement accrochés au mur, ils
sont à portée de main tout en créant un
univers un peu bohème. Cela fonctionne
aussi avec les paniers de plage pour un
univers plus féminin.

Dans la chambre,
pour imposer un style

On peut jouer l’accumulation en
guise de tête de lit. Si la pièce
n’est pas très lumineuse ou petite,
on place le lit face à la fenêtre
et on positionne au-dessus une
multitude de miroirs, de toutes
formes, de toutes tailles et dans
différents matériaux. Ils habilleront le mur et réﬂéchiront la
lumière tout en donnant une
sensation d’espace agrandi.
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FOCUS

Le Miroir de sorcière
Né dans le nord de l’Europe au 16ème siècle, le
miroir convexe était réputé pour avoir des pouvoirs
magiques … pouvoirs tout relatifs, car il permettait
simplement d’embrasser du regard toute une pièce.
On le nomme également « miroir des banquiers » car
justement, il leur permettait de surveiller leur établissement sans bouger de leur fauteuil. Ce troisième œil
fut par la suite adopté par les marchands, puis par les
bourgeois. Seules les familles les plus aisées pouvaient
alors s’offrir cet objet onéreux. A cette époque, où la
superstition est omniprésente, les maîtres faisaient
croire à leurs domestiques que le miroir pouvait les
surveiller en leur absence. Aujourd’hui, les exemplaires
originaux sont
très recherchés
par les chineurs.
Et si superstitions et pouvoirs
magiques ne
sont plus de
mise, le miroir de
sorcière revient
en force dans la
déco pour son
esprit vintage.

On le pose où ?

On le choisit en fonction de son intérieur, avec un
entourage en laiton et bois noir pour une ambiance
chic et intemporelle ou en bois doré façon grand
soleil, pour parfaire un style bohème. En version soleil
ou grande taille, on l’accroche dans l’entrée ou dans
une petite pièce car il diffuse la lumière dans les coins
les plus sombres. Sur pied, on le pose par paire sur
une commode. En petite taille, on en choisit plusieurs
et on les multiplie sur les murs a gré de l’inspiration.

SUCESS STORY

Un objet, une histoire : le fauteuil gonﬂable
Flash back : David Niven sur un fauteuil gonﬂable dans une piscine, entouré de maﬁeux siciliens, prépare le coup du siècle. Cette scène du ﬁlm de
Gérard Oury « Le Cerveau » est devenue culte et le fauteuil aussi ! Le ﬁlm
date de 1969, mais le fauteuil gonﬂable avait été inventé deux ans plus tôt
par Nguyen Manh Khanh que le monde connait mieux sous le pseudo de
Quasar Khanh. Aujourd’hui, on redécouvre ces objets du quotidien, gonﬂés
à bloc, comme s’ils étaient nouveaux. Les rééditions n’en ﬁnissent pas de
ﬂeurir et de nouvelles créations s’en inspirent.

Le fauteuil
gonﬂable
version 2019
(18h39)

Quasar Khanh,

un inventeur gonﬂé

Et l’histoire continue …
Les meubles gonﬂables apportent toujours leur touche de modernité et signent une décoration « branchée ». Avec le temps, ils ont simplement évolué pour s’adapter aux besoins
actuels tout en gardant ce qui faisait le charme de leurs débuts : la tendance pop, le design
qui évoque les bords de mer, les couleurs qui sont un clin d’œil à l’enfance.
Aujourd’hui, presque tout existe dans sa version gonﬂable, depuis le matelas revisité en
version haut de gamme avec sommier intégré qui se gonﬂe électriquement en un temps
record, en passant par le spa qui devient alors accessible à tous, aux luminaires qui deviennent aériens … jusqu’au objets les plus improbables. Finalement être gonﬂé, c’est fun !

Pouf Yoko (Mojow)

Au Club 55 à Saint-Tropez, té é 1967.
Né à Hanoï, dans le Tonkin français en 1934, Nguyen Manh Khanh
arrive en France en 1949. Ingénieur des ponts-et-chaussées, il est
embauché dans une grande entreprise de construction. Alors qu’il
travaille sur des barrages hydrauliques, il découvre un peu par
hasard que l’air comprimé dans un volume en plastique devient un
matériau d’une solidité étonnante. En 1967, après quelques expérimentations pas toutes réussies, il se lance dans le mobilier gonﬂable
sous sa propre marque : Quasar. En 1968, les mille premiers
fauteuils et canapés sortent d’une usine de la banlieue parisienne,
la gamme Aerospace était lancée. Des objets légers et colorés
qui signent alors l’insouciance d’une époque résolument pop.
Quasar Khanh était l’une des ﬁgures de la modernité des années
1960-1970. Il fût à l’origine de nombreuses créations dans tous les
domaines dont la Quasar Unipower, un concept de voiture de ville
et la bambouclette une bicyclette en bambou. L’ingénieur-designer
formait un duo d’avant-garde avec sa femme, la créatrice de mode
Emmanuelle Khanh,

Réd
é ition de jouets vintage

Suspensions (18h39)

Clin d’œil

La baignoire gonﬂable … à mettre
dehors en cas de fortes pluies et
hop le bain est prêt !
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BINER, PLANTER, CREER….

Jardin

Les cactées

dedans-dehors !

Les cactées sont connues pour leur facilité d’entretien
et surtout pour leur résistance hors normes quel que
soit le climat. Sous les tropiques, elles poussent naturellement, en pleine nature ou dans les jardins, mais
on peut aussi les inviter à la maison pour leur touche
trendy et déco. Piquants ou tout doux, en colonnes ou
tout ronds, duveteux ou vernissés... avec un peu de
patience et de savoir-faire, les cactus se multiplient à
l’envie, dedans ou dehors, en laissant la part belle à
l’imagination.

Les cactus grandeur nature
Peu gourmands en eau, les cactus ﬁgurent parmi les plantes les plus adaptées au
climat antillais. En extérieur, on les adapte en fonction de l’emplacement que l’on souhaite leur donner. Dans les petits jardins, on peut leur dédier tout l’espace. Pour des
superﬁcies plus grandes, on imagine une mise en scène en paliers ou sous forme de
rocaille.
Lors de la plantation, il faut les espacer sufﬁsamment en prévision de leur croissance,
et comme ils n’aiment pas l’eau stagnante, prévoir de les planter sur un sol bien drainé ; dans l’idéal, 30% de minéraux drainants (sable, cailloux) pour 70% de terre.
Pour que le résultat ﬁnal soit naturel, il faut jouer entre les variétés et les formes,
cylindriques ou sphériques, en forme de pilier, avec des feuilles pointues ou en raquettes… sachant qu’il existe environ 2400 espèces de cactus dans le monde, les
combinaisons sont inﬁnies.
Pour l’option terrasse, on peut mettre le cactus en pot à condition d’adapter celui-ci
à la taille du cactus choisi. En effet, il n’aime pas les espaces trop grands ; il sufﬁra de
le rempoter en fonction de sa croissance. Certaines espèces s’exposent au soleil mais
d’autres préfèrent l’ombre, mieux vaut se renseigner auprès d’un professionnel avant
de faire son agencement.

Attention,
espèces
protégées !

Pour aller plus loin…
Cactus
50 espèces et variétés présentées sous forme de ﬁches
avec tous les trucs et astuces
pour bien les cultiver et des
anecdotes sur chaque variété. Le livre par excellence
pour les débutants. Mention
spéciale pour les très belles
illustrations de Lucia Calfapietra. « Cactus » de
Yann Cochard (12€).
Happy Cactus
Bien choisir ses plantes, trouver le bon pot, comment rempoter, repérer les
petites bêtes indésirables...
105 ﬁches pour avoir des
cactus épanouis ! Un ouvrage très complet pour les
passionnés. « Happy Cactus » de John Pilbeam aux
éditions Larousse (12,90 €).

Certaines
espèces
qui
poussent à Saint-Martin sont
protégées : la tête à l’anglais
aussi appelé siège de bellemère (Melocactus intortus), le Boisnoyer (Picrasma antillana), la raquette arborescente
à piquants (Opuntia rubescens Salm – Dyck) et
le Mammillaria Nivosa Link… et ce où qu’elles se
trouvent ! Pour les autres espèces, il est possible
de se les approprier à la seule condition qu’elles
ne soient pas prélevées sur un espace lui-même
protégé, comme les terrains de la Réserve Naturelle
ou ceux du Conservatoire du Littoral. Cependant
si c’est justement une de ces espèces que vous
convoitez, il est possible d’en acheter dans les
pépinières qui disposent d’une dérogation. Pour
être en règle en cas de contrôle, pensez à garder
le ticket de caisse. Le plus simple ? faire sa petite
sélection de cactus dans les magasins de déco, de
bricolage ou chez les pépiniéristes.
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Do It Yourself
Concevoir un mini jardin de cactus,
c’est à la portée de tous !
Pour un joli résultat, combiner les variétés de cactus et choisir différentes formes et couleurs et tester plusieurs options
d’agencement avant de les planter de manière déﬁnitive.
Temps de réalisation : 20 mn.
Coût : entre 40 et 60 € selon les cactus et le contenant choisis.
Matériel nécessaire :
• 5 à 8 cactus,
• 1 vasque en céramique ou en verre O 30cm,
• du terreau,
• des petits graviers de la couleur de son choix ou des petits galets,
• 1 petite pelle de jardinage,
• 1 paire de gants (pour ne pas se piquer).

Étape 1 : garnir le fond du pot avec les graviers (ou les petits
cailloux) pour favoriser le drainage de la composition. Si le
contenant est transparent veiller à bien aligner les graviers sur
les bords. Recouvrir de terreau sur une hauteur de 2,5 cm.
Étape 2 : faites un essai d’agencement en positionnant les
plantes dans la vasque. Enlever les cactus de leurs pots et
enfoncer les un par un dans le terreau. Tasser légèrement
la terre avec le bout
des doigts autour de
chaque plante.
Étape 3 : remplir les
espaces entre les cactus avec un peu de terre
pour bien les caler. Humidiﬁer très légèrement.
Étape 4 : Terminer en
recouvrant, au choix,
avec les petits graviers
colorés ou les galets.

Compo
Sonia

Auto-réhabilitation

selon les Compagnons Bâtisseurs :
c’est davantage une question d’aménagement et de bon sens.

Voici des conseils à appliquer sur quelques postes clés de votre intérieur …

Les Tendances

La décoration

ISOLATION

Pensez bois plutôt que béton, ombre plutôt que soleil, ventilation
plutôt que climatisation et voici que soudain tous les problèmes liés
à l’isolation trouvent une solution. En effet vivre en facilitant la circulation de l’air facilite la stabilisation des températures agréables
à l’intérieur de la maison sans avoir recours à des systèmes couteux
et gourmands en énergie. La toiture jouant un rôle essentiel à ce
niveau, il est préférable de poser des tôles de couleurs claires reflétant les UV qui repousseront beaucoup mieux la chaleur, plutôt que
de céder à la tentation des tonalités foncées très tendances actuellement mais peu efficaces pour gagner quelques degrés en moins.
Il est d’ailleurs regrettable que l’utilisation de bardeaux soit en perte
de vitesse depuis plusieurs années, car ces tuiles de bois présentent
le double avantage d’être meilleures sur le plan thermique autant
que sur l’isolation phonique, sans oublier que leur résistance aux intempéries n’est plus à prouver : au lendemain du passage du cyclone
Irma on a constaté que les toits couverts de bardeaux avaient globalement mieux résisté que les toits de tôles.

PEINTURE

N’employer que des peintures en phase aqueuse plus connues sous
le nom de peintures à l’eau, c’est désormais la règle sur tout le territoire français, mais à Saint-Martin les peintures dites « à l’huile » en
vente côté hollandais sont encore trop souvent utilisées. Il est toutefois recommandé de lire attentivement la fiche des composants des
peintures que vous comptez appliquer à l’intérieur afin de préserver
la santé des occupants de la maison, en effet une échelle indique le
taux d’émission de substances polluantes que sont les COV (Composants Organiques Volatiles), de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).
Il est bon de rappeler également que les pinceaux peuvent et
doivent être lavés et non plus jetés comme c’est trop souvent le cas.

DÉCORATION

Une bonne architecture et des volumes adaptés se suffisent à euxmêmes, il n’est pas besoin d’en rajouter ou très peu car si la lumière
naturelle est diffusée correctement, le rendu sera tel qu’une ambiance, certes minimaliste mais ô combien agréable, investira votre
intérieur sans être tributaire d’un quelconque phénomène de mode.
Faisons simple et efficace, et le temps n’aura pas d’effet sur le résultat
obtenu.
Conserver les matériaux dans leur état d’origine, autant que faire
se peut, on voit trop souvent des revêtements PVC couvrir des
planchers en bois qui ne demandent qu’à respirer, ou des murs de
pierres qui seraient tellement plus jolis sans cet enduit impersonnel
qui les maquille. Retrouver l’authenticité des matériaux c’est aussi
leur redonner leur noblesse trop souvent négligée.

L’astuce à retenir…
On a trop souvent tendance à croire que la faïence est étanche
alors que c’est loin d’être le cas même avec des joints soigneusement réalisés, il est donc recommandé d’appliquer une souscouche d’étanchéité avant de poser du carrelage, qui plus est si
c’est sur une surface en bois.

Le conseil des
Compagnons
Bâtisseurs :

N’oubliez pas qu
e presque tous
les déchets
issus de vos ch
antiers de réno
vations sont
recyclables, alor
s avant de vous
en débarrasser pensez à
une possible réut
ilisation ou
adressez-vous à
des professionne
ls qui s’en
chargeront pour
vous.
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