
   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111444   
   

   JJJaaannnvvviiieeerrr   ///   FFFééévvvrrriiieeerrr   ///   MMMaaarrrsss   222000000444   
 

AHR 
Siège social 

297 avenue de la Malogineste 
83140 Six-Fours  France 
AHR-France@wanadoo.fr 

 Page 1  

 
FRANCE 

 
 
 

 
 

SOMMAIRE  
 
 

Assemblée Générale 2004 
 

Salon de la Plongée à Paris 
 

2000 Regards sous la mer  
 

L’Art Bleu Le Monde des coquillages 
 

le GEAHR Accident Communique  
 

Info Hurgada Buddy. 
 

Mémoire sur la plongée Recycleur  
Eric Bahuet 

 
Materiel à Vendre 

 
 

 
 

Bonne lecture à tous  
 
 
 

Le comité de rédaction  
Yves MAUCHERAT , J.François ANDRE, Christian PETRON, François de SANCY 



   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111444   
   

   JJJaaannnvvviiieeerrr   ///   FFFééévvvrrriiieeerrr   ///   MMMaaarrrsss   222000000444   
 

AHR 
Siège social 

297 avenue de la Malogineste 
83140 Six-Fours  France 
AHR-France@wanadoo.fr 

 Page 2  

 
FRANCE 

 
 
 
 
1°) Assemblée Générale de L’AHR 2004 .  
 
 
La date est fixée au 8 Mai ,  
 
 
RDV au club d'Eric et Christine Alberola à St Mandrier dans le Var , quai Séverine  
tel : 04 94 63 66 07 à 9h30, puis nous irons à la salle de la capitainerie pour l'AG  et 
présentation de matériel. Nous déjeunerons ensemble (buffet campagnard 
offert par l'AHR). L'après midi sera organisé des essais de recycleurs. 
 
Pour ceux qui le souhaiterons, nous proposerons le soir, d'aller   au restaurant 
ensemble, le prix sera précisé 
 
Le programme détaillé sera envoyé prochainement. 
 
Notre trésorier , demande à tous ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2004 
,de lui faire parvenir ou alors d’y penser en venant le 8 Mai à L’assemblée générale .
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FRANCE 

 
 
 
 
 
Les Salons :  
 
2°) Salon de la Plongée à PARIS :  
 
6em. Salon de la Plongée sous-marine  
 
Organisé de mains de maître par Hélène de Tayrac et toute son équipe, le 6 ieme. Salon de 
la plongée_sous-marine, avec 31 625 entrées est en progression de 15, 8 %. 
Ce salon reste convivial et propice aux affaires. 
 
La présence des fabricants les plus reconnus aura été le point fort de cette année. Le 
superbe stand d’AQUA LUNG a retenu l’attention par sa qualité et par une exposition 
exceptionnelle de recycleurs militaires. Les stands de BEUCHAT, DESSAULT, DIVE RITE, 
MEROU, RALF TECH, SEAC SUB, TIGULLIO, TOPSTAR ont représentés les acteurs 
incontournables de la plongée et de la chasse sous-marine. 
 
La marque AQUA LUNG a remporté le prix du plus beau stand pour sa mise en valeur de 
ses produits ex-Aequo avec BEUCHAT pour sa chaîne de fabrication. Un concours photos 
s’est fait remarquer par sa qualité et la quantité des participants. Un atelier de peinture 
subaquatique a permis à des élèves de réaliser des peintures sous l’eau.  
 
Le premier championnat du monde de scooter sous-marins organisé par Paul POIVERT 
d’OCTOPUS, s’est déroulé le Samedi 7 Février. 
 
C’est Sylvain REDOUTEY, recordman du monde de plongée spéléo profonde qui a 
remporté la coupe du slalom. 
 
Yann COFFIN a remporté la coupe de vitesse et c’est Johana, jeune plongeuse de 14 ans 
qui a remporté la première place des « Ados ». 
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Notre concours de « Recycleurs HOME MADE » s’est déroulé le Dimanche. 
 
Pour la catégorie « le plus économique »,  
 
Jean JASTRZEBSKI et Xavier SEGALEN ont réalisé des recycleurs sur la base de nos 
chers vieilles FENZY simple poche. Voilà qui fait plaisir aux « anciens » de constater que 
nos chers FENZY ont encore un rôle à jouer dans la plongée moderne. 
 
JOJO le recycleur de Jean est à la fois en circuit fermé et semi fermé. Réalisé avec un 
embout de Mistral et des composant en PVC d’évacuation d’eau.  
 
Le « sans nom pour le moment » de Xavier SEGALEN utilise également une canalisation 
en PVC pour la cartouche, pouvant contenir 1,25 kg de chaux sodée.  
 
Sylvain REDOUTEY (encore lui) s’est présenté avec son RS 3 dans la catégorie du plus 
ingénieux, fabriqué pour ses records de plongées spéléo, un bel exemple (a ne pas suivre 
dans les siphons sans une solide formation).  
 
GIORGIO, s’est présenté « hors catégorie » avec son « MURENA », un superbe circuit 
fermé de sa fabrication, ressemblant furieusement aux appareils militaires. Son but est de le 
fabriquer pour l’utilisation « sportive ». souhaitons lui de réussir son pari. 
 
Vous pouvez le joindre sur son site www.gasconsulting.it, son mail : info@gasconsulting.it 
Et votre serviteur Yves MAUCHERAT, (fidèle à la catégorie du plus farfelus), j’ai cette 
année présenté une « Sirène ». Las de ne pas en trouver au fond de l’eau, j’ai du en 
fabriquer une. C’est une sirène qui ne manque pas d’oxygène dirons certains. 
 
La plongée en recycleur peut encore nous surprendre. Henri PAOLE nous rappelle souvent 
que les recycleurs permettent d’avoir d’autres sensations que la plongée en circuit ouvert, 
mais il n’avais certainement pas tout imaginé !!!. 
 
La remise des prix s’est déroulé sur le chapiteau du Salon, et c’est Hélène de TAYRAC en 
personne qui a remis les prix offerts par des exposants du salon. Un grand merci pour tous 
les lots offerts, à AQUA LUNG pour son détendeur « légend », à UZZI pour ses vêtements 
(je ne peux pas tous les citer). 
 
Ce rendez vous incontournable des plongeurs s’est donc très bien passé, de très nombreux 
contacts ont été pris, et même des adhésions à l’AHR.  
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Un immense merci à  Hélène de TAYRAC pour nous avoir offert, pour la deuxième 
année consécutive, un superbe stand ou nous avons exposé, en autre, des « recycleurs 
pieds lourds » de la collection de Daniel BOUDOT,  
 
Le casque du génial Louis BOUTAN conçu en 1917 pour permettre aux scaphandriers de 
pouvoir sortir des sous-marins. La guerre ne permettra pas la poursuite de ce projet 
pourtant agrée par la Marine Nationale. 
 
 
Le « US NAVY » et le « YOKOYAMA » deux casques des années 60/70 permettant des 
plongées profondes à 300m à l’hélium.  
 
Yves Maucherat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giorgio et son murena 
Concours Home Made 
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Le Stand de l’AHR 

 

Jean et Xavier 

 

 

Remise des prix 
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3°) 2000 Regards sous la Mer. 
 
Sous la responsabilité de Christian PETRON , le salon a eu  lieu comme d’habitude au 
Pradet du 10 au 14 Mars 2004. 
 
L’AHR était présent , et c’est vraiment avec plaisir , que nous avons passé quelques jours à 
ce salon très sympathique , ou tout le monde se connaît .  
 
Un bon moment pour prendre quelques minutes pour parler de notre passion favorite .  
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Compte rendu du salon 2000 Regards par son Organisateur : 
 Christian PETRON . 
 
 
  Le Pradet       

Le Pradet le 30 Mars 2004 
 
 
 

Lettre d’ Informations sur le Bilan 2004 
de   2000 Regards sous la mer 

 
Cette année a été particulièrement bien accueillie non seulement par les passionnés de plongée 
mais aussi par un très large public qui a trouvé au sein de ces journées de projections et 
d’expositions à l’Espace des Arts du Pradet une raison pour parler et apprécier notre univers 
sous-marin. 
 
Nos visiteurs ont presque doublé par rapport à l’année dernière ce qui nous encourage à 
continuer d’agrandir et améliorer cette manifestation en partenariat avec le festival d’Antibes 
et l’Institut Paul RICARD. 
 
2500 enfants durant les journées scolaires du Mercredi au Vendredi sont passés devant les 
projecteurs et ont pu découvrir la vie sous marine. 
Pour la première fois des écoles extérieures au Pradet ont participé : 
Le Collège de Carqueiranne, Le Collège Cousteau et L’école Zunino de la Garde ainsi que des 
enfants de Cogolin, la F.O.L l’Ardèche et le Centre aéré des Bonnettes.  
 
Le public est venu nombreux durant le Week-end par vagues successives avec des pointes aux 
heures de repas certainement pour profiter des animations organisées par les commerçants sur 
le parvis de l’Espace des arts . 
 
Côté Baptême de plongée dans le bassin Immersio de Pierre Passot nous avons enregistré  
une trentaine de Baptême Enfants encadrés par les Moniteurs du Comité régional de la 
FFESSM , de nombreux baptêmes Pieds lourd ont été assurés par Pierre Passot et l’association 
AHR a organisé quelques baptême en recycleurs Nitrox  Dolphin, DC55 et OxyGers pour les 
plongeurs expérimentés. 
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La Soirée de Samedi 13 Mars a été particulièrement émouvante avec  la présentation par Jean 
Michel Cousteau notre invité d’honneur, du véritable désastre écologique représenté 
actuellement par le massacre des Requins dans le Pacifique pour alimenter les marchés 
d’ailerons en Chine. 
Francois Sarano a clôturé la soirée par la présentation d’une pétition pour la protection des 
requins en Polynésie Française de Longitude 181 qui sera adressée au gouvernement de 
Polynésie Française. 
 
Cette pétition est disponible sur le site de 2000 Regards sous la mer ou sur le site de 
Longitude 181. 
 
Nous avons observé la venue d’environ 4000 visiteurs avec plus de 1000 entrées pour voir les 
films. (sans comptabiliser les enfants accompagnant leurs parents). 
De nombreuses personnes ont fait le déplacement spécialement pour cette manifestation de 
Antibes, Nice , Marseille, Sète, Toulouse, Bayonne, Lyon, Paris, Brest Annecy, 
Genève, Lausanne, Bruxelles et de l’Italie.  
 
A noter la présence de nombreux  peintres dont Pascale Lecocq venu des US accrocher ses 
toiles a 2000 Regards pour la première fois , Notons aussi les présences des plus grands 
peintres spécialisés sur le monde sous marin dont : André Laban, Anne Dhuique Mayer,Stéphane 
BRAUD,Jean Claude GIORGI, Mireille Payre. 
De nouvelles Institutions ont été recrutées comme La Poste (qui outre la mise en place d’un 
stand à l’Espace des arts a décoré ses locaux du Pradet durant tout le mois de mars ) notons la 
Marine Nationale qui a organisé une animation sur les sons sous-marins très appréciés par les 
visiteurs en compagnie du talentueux musicien Bernard Abeille. 
 
Coté Médiatique le bilan est positif  que ce soit la presse écrite où Télé et Radio. 
Nous avons été  bien couvert : France 3 a consacré 3 Minutes dans son journal local , de 
nombreuses radios ont relayé la manifestations tel que RTL Toulon, Radio Vitamine Mistral FM, 
France bleu Provence a consacré une longue émission à 2000 Regards.  
Coté Presse écrite ; Nice Matin tous les jours un papier  sur la manifestation , nous avons eu 
aussi des annonces dans les revues nationales de plongée telle que Plongeur International ou 
Plongée Mag et Subaqua . 
Le site de l’association résumera toute la manifestation est à jours  
 http://www.2000-regards-sous-la-mer.org 
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Fort et encouragé par ce succès, nous continuerons nos actions pour faire connaître le monde 
sous-marin durant l’année par la mise en place d’une permanence qui assurera les projections 
des films d’Antibes dans les municipalités environnantes. 
Une Projection est déjà prévue le 5 Avril à Carqueiranne,et le 6 juin à La Farlède d’autres 
suivront à La Garde, La Valette, Sanary, St Mandrier, et Hyères et Cavalaire. 
 
 
Meilleurs salutations          
 

Christian PETRON 
       Président de 2000 Regards sous la mer 

 
 
ASSOCIATION "2000 REGARDS SOUS LA MER" 

Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 
Enregistrée en Préfecture de Toulon le 23 octobre 2001 sous le n°08330181182 

Siège social : Mairie Annexe BP 55 - Avenue 1er DFL -83220 LE PRADET 
Tel : 04 94 21 36 57  Fax 04 94 08 24 58    Email : c.leaute@free.fr   
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4°) l'ART BLEU organisé par le Musée Frédéric DUMAS à SANARY "le MONDE DES 
COQUILLAGES" du 3 au 21 Avril 
 
Maison Flotte, au bout du port de Sanary : Entrèe libre 
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5°) Communiqué du Groupe d’étude de l’AHR France sur les 
accidents Recycleur . 
 
 

AHR.Groupe Accidents de plongée et recycleurs. Dr Pérez Bruno, Dr Donzel Marc 
 
Référence : Undersea Hyperb Med 1999 Spring;26(1):41-5 
 
Titre: Myopie d'origine hyperoxique survenant chez un plongeur utilisant un circuit -fermé 
aux mélanges (Hyperoxic myopia in a closed-circuit mixed-gas scuba diver). 
 
Auteurs: Butler FK Jr, White E, Twa M. (Naval Spécial Warfare Command, Detachment 
Pensacola, Florida, USA.). 
 
Source: revue disponible à la bibliothèque René Descartes Paris. 
 
Résumé: (traduit de l'anglais) 
 
Nous rapportons le cas d'une myopie survenue chez un plongeur utilisant un circuit-fermé 
alimenté au Nitrox (pression partielle d'oxygène constante à 1.3 bar).  

 
Quand l'anomalie fut détectée, le patient plongeait depuis 18 jours avec une durée 
quotidienne moyenne de plongée de 4.04 heures.  
 
Compte tenu de la toxicité connue de l'oxygène sur le cristallin, la myopie constatée est 
sûrement d'origine hyperoxique.  
 
Elle régressa en un peu plus d'un mois après l'arrêt des plongées. Ultérieurement, le même 
plongeur ainsi que deux autres collègues présentèrent une myopie à l'issue de plongées 
similaires (plongées aux mélanges et profils identiques). 
 
La communauté des plongeurs doit donc prendre en compte les toxicités oculaires et 
pulmonaire de l'oxygène susceptibles de survenir à l'occasion de plongées intensives 
exposant à des pressions partielles d'oxygène comprises entre 1.3 et 1.6 bars.  
 
 
 
 
 



   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111444   
   

   JJJaaannnvvviiieeerrr   ///   FFFééévvvrrriiieeerrr   ///   MMMaaarrrsss   222000000444   
 

AHR 
Siège social 

297 avenue de la Malogineste 
83140 Six-Fours  France 
AHR-France@wanadoo.fr 

 Page 13  

 
FRANCE 

 
 
 
 
Nos commentaires: 
 
Il s'agit de cas rapportés concernant des plongeurs réalisant un film sous-marin et non pas 
d'une étude.  
Le scaphandre est un Biomarine Mark 155 (circuit fermé/ Nitrox / PpO2 [pression partielle 
d'oxygène] constante 1.3 bar). 
 
Les temps de plongées quotidiens sont très longs et rarement rencontrés en plongées loisir. 
Aucun signe d'accident de décompression n'est diagnostiqué par ailleurs.  
 
Les autres causes de myopie aiguës ont bien été éliminées par les auteurs. Compte tenu 
des cas de myopies décrits chez des patients traités par des séances d'oxygénothérapie 
hyperbare répétées (PpO2 comprises entre 2 et 3 bar), l'hyperoxie semble en effet en 
cause. 
Bien que la PpO2 soit inférieure chez les plongeurs, les auteurs évoquent l'exercice comme 
facteur aggravant de la toxicité de l'oxygène. 
 
Les auteurs signalent aussi que le plongeur prenait habituellement des complexes 
vitaminés et de vitamine E (agents anti-oxydants habituellement prescrit pour éviter les 
phénomène d'oxydation biochimique majorés par l'hyperoxie). 
 
Pour le même plongeur, à l'occasion d'une autre tournage, la diminution de la PpO 2 (1.2 
bar) et l'augmentation des intervalles de temps entre chaque plongées (temps passé en 
surface) n'ont pas permis d'éviter la survenue de la myopie.  

 
 

Ces cas rapportés doivent donc être gardés à l'esprit compte tenu de la vulgarisation à 
venir de plongées aux mélanges suroxygénés chez une large population. Une étude validée 
scientifiquement serait toutefois la bienvenue pour confirmer une éventuelle toxicité oculaire 
de l'oxygène chez les plongeurs. NB: A ma connaissance, cette toxicité n'a pas été rapporté 
par le Dr Donald lors de ses nombreux tests humains de tolérance à l'oxygène (population 
de plongeurs de la Royale Marine) dans les années quarante-cinquante. 
 
Les présidents du GEAHR Accidents recycleurs , ont communiqué beaucoup plus 
d’articles concernant leur recensement , L’AHR info , étant déjà à 18 Pages , nous 
vous les passerons par tranche , dans les prochains AHR . 
C’est la première fois qu’un GEAHR communique et nous ne pouvons qu’encourager 
tous les autres à faire de même . 
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5°) Info Buddy à Hurgada .  
 
Cet Article , écrit par un ami , Phil Simha qui est aussi correspondant pour Octopus avait 
écrit cet Article . 
 
Paul Poivert n’a pas jugé opportun de le publier dans Octopus à l’époque . Henri Paole , 
m’ayant rappeler cet article , je pense qu’il a sa place dans l’AHR Info . 
 
 
 
Nouveau record de profondeur sur Buddy Inspiration 

Philip Simha, de Hurghada 
 

Le 21 août à Safaga, un team de 3 plongeurs allemands a enregistré un nouveau record du monde de 
profondeur avec des recycleurs Buddy Inspiration, atteignant la profondeur de 224.5 mètres. La plo ngée a 
présenté de nombreuses difficultés qui ont bien failli coûté la vie à leurs auteurs  ; seules les semaines de 
préparation, couplées aux milliers d’heures d’expérience des trois plongeurs ont permis de surmonter 
plusieurs problèmes rencontrés à grande profondeur et de conclure la tentative avec un nouveau record et 
un retour sans conséquences en surface.  
 
La journée du 20 août avait été entièrement dédiée à l’installation de l’habitat de décompression, à la 
préparation du matériel nécessaire et à la vérification de tous les systèmes et mélanges nécessaires. Le 
matin du record, quatre bateaux, 17 plongeurs de sécurité, une myriade d’assistants, plus de cent blocs et 
253’00 litres de mélanges différents ont quitté Safaga en direction de Panorama Reef. A s ept heures du 
matin, suivant précisément le plan prévu, les trois plongeurs -Volker Clausen, Manfred Führmann et Chris 
Ullmann- ont entamé leur descente dans le bleu profond de la Mer Rouge. A peine 11 minutes plus tard, ils 
atteignaient la profondeur de 224,5 mètres, soit 2,5 mètres de plus que ce qui avait été initialement 
planifié et 35,5 mètres de plus que le dernier record, établi à 189 mètres l’année précédente à Dahab.  
 
La plongée ne s’est pourtant pas déroulée sans encombres. Führmann a le premier rencontré des problèmes 
techniques durant la descente, à 210 mètres, lorsque tous ses instruments sont tombés en panne. 
Responsable des prises de vue qui devaient confirmer le record, il a néanmoins rejoint ses camarades à 
224,5 mètres pour poursuivre avec eux la plongée. Du côté de Clausen, la panne de instruments est 
survenue lors de la remontée, à 220 mètres de profondeur ; au moyen de ses blocs de réserve et de ceux 
des autres plongeurs, il a pu poursuivre la remontée jusqu’à 90 mètres, où il est enfin arrivé en vue des 
premiers plongeurs de sécurité. La chaîne de secours s’est alors activée et a heureusement fonctionné sans 
faille, grâce au sérieux et à l’expérience des plongeurs impliqués dans la manœuvre. A peine trois minutes 
plus tard, il a ainsi reçu un recycleur de secours pour poursuivre la remontée selon le plan  : 
« Honnêtement, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que ma première pensée au moment de la 
panne a été simplement -Voilà, c’est ainsi que ça se termine pour moi. » Le troisième plongeur, Ullmann, a 
été le dernier à être à son tour victime d’une défaillance à 50 mètres de profondeur ; lui aussi a reçu des 
plongeurs de sécurité un recycleur de réserve. 
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Tous trois reconnaissent sans mal que c’est à la chance et à leur expér ience de milliers de plongée, autant 
qu’à l’organisation parfaite et au professionnalisme des plongeurs d’assistance, qu’ils doivent d’avoir pu 
gérer et surmonter les divers problèmes rencontrés. Après près de quatre heures de remontée, les 
plongeurs ont finalement rejoint leur habitat de décompression à 6 mètres –une sorte de ballon gonflé à 
l’air- dans lequel ils allaient compléter leur décompression, bien soutenu par le team qui n’a bien sûr pas 
hésité à leur apporter quelques « Bratwurst » typiques.  
 
 
Führmann et Clausen ont finalement rejoint la surface après trois heures passées dans l’habitat, tandis 
que Clausen a du attendre encore une heure pour pourvoir émerger sans risque. Lorsqu’il est enfin 
remonté à bord de l’Alia I, vers 17h30, un tonnerre d’applaudissements a éclaté sur les 4 bateaux 
d’assistance, soutenu par un concert de cornes de brume des bateaux de plongée qui s’étaient joint à 
eux pour célébrer la fin de la plongée. Les trois plongeurs étaient bien sûr extrêmement éprouvés, 
mais en parfaite condition, fiers et heureux d’être de retour à la surface. Tous trois ont néanmoins 
admis sans peine que de telles plongées ne devraient pas être répétées, en tous cas par des gens sains 
d’esprit qui ne souhaitent pas risquer leur vie, une vie que ce record aurait bien pu leur coûter si la 
tentative n’avait pas été entourée d’autant de sérieux. Ullmann a conclu en commentant simplement: 
« Cet appareil n’est vraisemblablement pas encore fait pour une pression de 23 atmosphères...  ». 
 
 
 
Pas de commentaire ……………………….. 
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6°) Mémoire sur la plongée recycleur , envoyé et autorisé par : 
Eric Bahuet  
 
 

 

Avec  
ou sans bulle 

?  

Eric Bahuet - Version du 19 octobre 2003 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléchargez le document d'origine (ZIP 3489K) --> PDF 9482K ! 

  

 
 
Je ne met que la première page , en effet le document complet en  fait en fait 55 . Vous 
pouvez le télécharger sur le site d’Éric à l’adresse suivante : 
 
 
http://www.plongeesout.com/articles publication/recycleur/recycleur_bahuet/Avec ou sans 

bulle (m%E9moire Eric Bahuet).zip 

 

 

 

Photographie par Pierre DESCAMPS 
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Pour contacter le Bureau : Ahr-France@Wanadoo.fr  

 
Voici un mail reçu par Henri , de Daniel qui vend un appareil photo, si cela vous dit , 
n’hésitez pas à le contacter . 
 

----- Original Message -----  

From: Daniel Godart  

Subject: Au cas ou.... 

 

Bonjour Henri , 

Je me permets de t'envoyer ce "Mail" afin de savoir si tu pouvais éclairer ma lanterne... 

J'aimerais revendre un appareil photo sous marin....Mais pas n'importe lequel ;il s'agit d'un Calypsophot de 
1962 avec son objectif Berthiot d'origine...et qui fonctionne encore...(Sauf peut -être la prise flash qui ne 
correspond plus au standards actuel....et l'absence de la dragonne d'origine....sinon , il "marche" toujours , et 
pourrait aussi , le cas échéant , intéresser un collectionneur...) 

J'oubliais , j'y adjoins la cellule "Sekonic" et son boitier. 

Evidemment , je ne te demande pas de "prospecter" à ma place , mais , si d'aventure tu entendais parler de 
quelqu'un recherchant ce genre d'antiquité... 

Ceci étant dit ....Comment se porte l'AHR ? 

PS: Savais tu que le Calypso phot avait été conçu par Jean de Wouters?.....un Belge   Hé oui!......hi hi hi!!! 
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Matériel à Vendre , base Mistral  
 
 
 

 

 

 

 


