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PRÉAMBULE

Quitter le mode 
auto ou programmé

Oublier le format 
jpg ==> RAW



CE QU’IL
FAUT

Exposition 
Maîtrisée

Mise au point 
Contrôlée

Bon choix 
D’optique

Composition 
Adaptée

Approche 
Créative Postproduction



CE COURS
EN 2 SÉANCES

Ouverture, vitesse, 
sensibilité

Mise au point 
Contrôlée



Ouverture

Vitesse

Sensibilité

EXPOSITION



Représenté par le « f » sur 
votre appareil photo.

Flux de lumière

OUVERTURE



Le flux de lumière sur votre capteur est conditionné par le diaphragme 
qui est situé dans votre optique. Il permet de régler la quantité de 
lumière sur votre capteur.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
OUVERTURE



Une pièce mécanique placée sur le trajet entre la 
source lumineuse et le capteur. 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
DIAPHRAGME

En photographie il est utilisé des diaphragmes à iris 
comportant généralement 5 à 9 lamelles mobiles.

Objectif Canon 
50mm f 1,8

5 Lamelles

8 Lamelles 16 Lamelles



INCIDENCES
LAMELLES

Le nombre de lamelle a une 
incidence sur:
- Le bokeh (flou d’arrière plan),

6 Lamelles

Nombre pair de lamelle la 
quantité de rayon sera égal 
au nombre de lamelle.

Nombre impair de lamelle 
la quantité de rayon sera le 
double au nombre de 
lamelle.

- L’effet étoilé (starburst) dû à la 
diffraction.



Nous avons un 
rapport de 2 entre 

chaque 
diaphragme

Les valeurs 
normalisées 
d’ouverture

UN PEU DE TECHNIQUE
OUVERTURE

f/1 f/1,4
f/2

f/2,8 f/4 f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32

f/45

f/64

f/90

f/128

Plus la valeur est faible plus l’ouverture est élevé car f/xx correspond à une fraction entre la focale de l’objectif et 
le diamètre d’ouverture. Par exemple un objectif de 28mm avec une ouverture de 1,4 nous avons un diamètre de 
20mm avec une ouverture de f/2 celui-ci sera de 14mm donc un doublement de la surface car nous obtenons un 
rapport de racine de 2 (1,414).



Les valeurs sur votre appareil

OUVERTURE

f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16
f/1,4 f/1,6 f/2 f/2,2  f/2,5 f/2,8 f/3,2  f/3,5 f/4 f/4,5  f/5 f/5,6 f/6,3  f/7,1 f/8 f/9   f/10 f/11 f/13 f/14 f/16

UN PEU DE TECHNIQUE

Les valeurs intermédiaires peuvent être des demis ou des tiers suivant la 
complexité (prix) de votre appareil.



Correctement exposée

Sous exposée 2 stops Sous exposée 1 stop Sur exposée 1 stop Sur exposée 2 stops



Plus le chiffre (f ) est grand,
Plus l’ouverture est petite,
Plus le flux de lumière diminue

UN PEU DE TECHNIQUE
OUVERTURE

f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

CONCLUSION

Moins le chiffre (f ) est grand,
Moins l’ouverture est petite,
Moins le flux de lumière diminue.



CONDITIONNE :

OUVERTURE

- L’aberration chromatique 
- La diffraction 
- La profondeur de champ 



ABERRATION
CHROMATIQUE SUR 
UNE OUVERTURE 
TROP ÉLEVÉE

OUVERTURE

Lors de la prise de vue, les optiques ne sont pas 
capables de se focaliser, à la même distance, 
sur les différentes couleurs, c’est pour cela 
qu’apparaissent des halos de couleur qui 
passent devant ou tombent derrière l’image, 
générant ces lignes de couleurs (vertes ou 
violettes) le long des objets.



ABERRATION 
CHROMATIQUE

- Utilisez une optique de qualité,
- Évitez le grand angle,
- Évitez les ouvertures maximales,
- Évitez les gros contrastes,
- Sur zoom évitez les focales 

extrêmes

C’est un défaut qui se corrige très facilement en mode 
manuel ou automatique à condition d’utiliser le mode RAW.

COMMENT L’ÉVITER

COMMENT LA CORRIGER



DIFFRACTION
SUR UNE OUVERTURE 
TROP FAIBLE

OUVERTURE

La lumière en générale se déplace dans 
l’espace sous forme d’ondes rectilignes. Lorsque ces 
ondes lumineuses doivent traverser un trou étroit, 
elles se déforment de manière conique. C’est ce que 
l’on appelle la diffraction et entraine une perte de 
netteté.



DIFFRACTION

- Plein capteur : F16 / F22 si votre 
appareil a une résolution de 24 MP,

- Plein capteur : F16 max si votre 
appareil a une résolution de 36 MP,

- Plein capteur : F11 si votre appareil 
a une résolution de 48 MP et plus,

- Capteur APS-C : F11 voire F16 pour une résolution 
de 24 MP,

- Capteur APS-C : F16 pour une résolution de 16 MP

COMMENT L’ÉVITER

- Capteur Micro 4/3 : F8 maxi pour une résolution de 24 MP,
- Capteur Micro 4/3 : F9 pour une résolution de 16 MP.



CONDITIONNE LA 
PROFONDEUR DE 
CHAMP (PDC)

OUVERTURE

Quantité de netteté ou de flou en avant et arrière du plan objet de 
mise au point …
Un des points le plus important en photographie et souvent le 
plus difficile à appréhender.



P-D-C
POURQUOI

En toute rigueur la PDC n’existe 
pas d’un point de vue physique… 

C’est là que l’humain intervient avec le pouvoir 
séparateur de l’oeil (acuité visuelle) qui permet 
de transformer un plan de netteté en un volume 
de netteté.



P-D-C

VOLUME DE NETTETÉ

Plan focal
Plan objet

Zone de netteté avant 1/3

Zone de netteté arrière 2/3

Zone de floue Zone de floue

Distance de mise au point



F1,4 F2

F2,8 F4



F16F11

F8F5,6



Plus la valeur du diaphragme (f ) est grande,
Plus la PdC est grande: Netteté,

PROFONDEUR DE CHAMP
OUVERTURE

CONCLUSION

Plus la valeur du diaphragme (f ) est petite,
Plus la PdC est petite : Flou



POUR EN 
FINIR AVEC 
L’OUVERTURE

Plus le chiffre du diaphragme (f ) est élevé,
Plus le flux de lumière diminue,
Plus la photo s’assombrit,
Plus vous avez de la PdC : Netteté.

Moins le chiffre du diaphragme (f ) est élevé,
Moins le flux de lumière diminue,
Moins la photo s’assombrit,
Moins vous avez de la PdC : Flou.



Représentée en mode 
fraction 1/… ou en ’’

Durée du flux de lumière sur 
votre capteur

VITESSE



La durée de quantité de lumière que laisse passer le diaphragme sur 
votre capteur. Cette fonction est réalisée par l’obturateur qui est situé 
dans votre boîtier. Plus généralement cette fonction est appelée « Temps 
de pose »

QU’EST-CE QUE C’EST ?
VITESSE





Nous avons un 
rapport de 2 entre 

chaque vitesse

Les valeurs normalisées de vitesse
En seconde.

UN PEU DE TECHNIQUE

Vitesse

30’’
15’’

8’’
4’’

2’’
1’’

1/2’’
1/4’’

1/8’’
1/15’’

1/30’’
1/60’’

1/125’’
1/250’’

1/500’’
1/1000’’

1/2000’’
1/4000’’

1/8000’’



Les valeurs sur votre appareil

UN PEU DE TECHNIQUE
VITESSE

30’’ 15’’ 1/8000
25’’
20’’

13’’
10’’

8’’
6’’

5’’

4’’
3’’
2,5’’

2’’
1,6’’

1,3’’

1’’
1/1,3’’

1/1,6’’

1/2’’
1/2,5’’

1/3’’

1/4’’
1/5’’

1/6’’

1/8’’
1/10’’

1/13’’

1/15’’
1/20’’

1/25’’

1/30’’
1/40’’

1/50’’

1/60’’
1/80’’

1/100’’

1/125’’
1/160’’

1/200’’

1/250’’
1/320’’

1/400’’

1/500’’
1/640’’

1/800’’

1/1000’’
1/1250’’

1/1600’’

1/2000’’
1/2500’’

1/3200’’

1/4000’’
1/5000’’

1/6400’’



VITESSE

La sélection du choix de vitesse permet:
- Figer le mouvement,
- Donner l’impression de mouvement,
- Eviter le bougé du photographe.

GESTION DU
MOUVEMENT



Figer le mouvement du sujet photographié. Plus la vitesse du sujet est 
élevée, plus vous devez augmenter la vitesse de l’obturateur. Cela 
permet d’éviter le flou de mouvement.

VITESSE
LA GESTION 
DU MOUVEMENT

FIGER LE MOUVEMENT





Pour figer le bougé du photographe, une vitesse minimale devra être 
sélectionnée en fonction de votre optique afin d’éviter le flou de bougé.

VITESSE
LA PERCEPTION 
DU MOUVEMENT
FIGER LE BOUGÉ





VITESSE

Calcul de la distance parcourue 
par votre sujet sur le capteur 
en mètre:

Vitesse du sujet (ms) x vitesse de l’obturateur (s) x (focale (m)/distance du sujet (m))

CALCUL THÉORIQUE



VITESSE

Un exemple de calcul pour une 
course automobile:
- Vitesse du sujet 360km/h,
- Vitesse obturateur 1/1000,
- Focale 400mm,
- Distance du sujet 100m.

Vitesse du sujet (ms) x vitesse de l’obturateur (s) x (focale (m)/distance du sujet (m))
360 000/3600 x 1/1000 x (0,4/100)
100 x 1/1000 x 0,004 = 0,0004 m soit 0,4 mm
0,4 mm c’est de trop, si possible on essaie de ne pas dépassé 0,1 mm, dans 
notre exemple il aurait fallu régler la vitesse à 1/4000.



VITESSE

Un 2ème  exemple de calcul pour 
une course de trot attelé:
- Vitesse du sujet 45km/h,
- Vitesse obturateur 1/500,
- Focale 200mm,
- Distance du sujet 70m.

Vitesse du sujet (ms) x vitesse de l’obturateur (s) x (focale (m)/distance du sujet (m))
45 000/3600 x 1/500 x (0,2/70)
12,5 x 1/500 x 0,00286 = 0,0000714 m soit 0,0714 mm
La valeur est inférieure à 0,1 mm donc la vitesse est bonne.



VITESSE

Conclusion, la vitesse d’obturation 
est déterminée par:
- Vitesse du sujet, plus elle est 

élevée plus la vitesse de 
l’obturateur devra être importante.

- Focale, plus est elle longue plus la 
vitesse de l’obturateur devra être 
importante..

- Distance du sujet, plus est elle 
courte plus la vitesse relative sur 
le capteur sera importante et plus 
la vitesse de l’obturateur devra être 
importante.

Conclusion, la vitesse d’obturation 
est déterminée par:
Conclusion, la vitesse d’obturation 
est déterminée par:
- Vitesse du sujet, plus elle est 

élevée plus la vitesse de 
l’obturateur devra être importante.

Conclusion, la vitesse d’obturation 
est déterminée par:
- Vitesse du sujet, plus elle est 

élevée plus la vitesse de 
l’obturateur devra être importante.

- Focale, plus est elle longue plus la 
vitesse de l’obturateur devra être 
importante.



1/2000s 1/1000s 1/500s 1/250s

1/125s 1/60s 1/30s 1/15s

1/8s 1/4s 1/2s 1s

2s4s



VITESSE

1/4000 : Mouvements hyper rapides / Splash d’eau
1/2000 : Geler des oiseaux/animaux rapides
1/1000 : Geler des Voitures/motos/avions
1/500 : Geler des animaux/vélos/athlètes rapides
1/250 : Geler des animaux/personnes qui font des mouvements/hélices 
d’avion
1/125 : Effet de filé de voitures/motos/hélicoptère avec 3 ou 4 pales.
1/60 : Effet de filé de vélos/athlètes proches de vous/ hélicoptère avec 2 pales
1/30 : Effet de filé de vélos/athlètes loin de vous
1/15 : Effet de filé de personnes/animaux en mouvement
1/8 : Flouter de l’eau (courant rapide)
1/4 : Flouter des marcheurs
1/2 : Flouter de l’eau / Effet doux
1s et + : Effet « Milky » ou « Phantomes » / Filé de lumières de nuit

Quelques exemples 
de vitesse à utiliser



Plus la vitesse est élevée, plus les éléments en mouvement sont figés.
Moins la vitesse est élevée, moins les éléments en mouvement sont 
figés et tendent vers l’effet halo, fantôme, voir à disparaitre (risque du 
flou de mouvement ou de bougé).

VITESSE
CONCLUSION

Une pose longue (au delà de 30’’) engendre du bruit.



Elle s’exprime en
ISO

Sensibilité du capteur à la 
lumière

SENSIBILITÉ



À un temps de pose et une ouverture donnés une sensibilité (ISO) plus 
élevée éclaircira votre photo, une sensibilité (ISO) moins élevée 
assombrira votre cliché.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
SENSIBILITÉ

Mesure de la sensibilité à la lumière des capteurs numériques.



Nous avons un 
rapport de 2 entre 

chaque cran 
d’ISO

Les valeurs normalisées de
Sensibilité en ISO.

UN PEU DE TECHNIQUE

Sensibilité

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200 102400



Nous avons un 
rapport de 1/3 

entre chaque cran 
d’ISO

Les valeurs sur votre appareil.

UN PEU DE TECHNIQUE

Sensibilité

L 0.3 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600
64
80

125
160

250
320

500
640

1000
1250

2000
2500

4000
5000

8000
10000

16000
20000

H 0.7
H 1.0 H 2.0

L 0.7
L 1.0



Plus la sensibilité est élevée, plus vous 
augmentez le bruit sur votre cliché 
(grain en argentique).

CONSÉQUENCES
Sensibilité

Chrominance
Résulte d’une 
mauvaise valeur de 
couleur.

Luminance
Résulte d’une 
mauvaise valeur 
d’exposition (pixel 
plus clair).



Taille du capteur, petit capteur plus de bruit…

FAVORISE LE BRUIT

Sensibilité



100 ISO



400 ISO



1600 ISO



6400 ISO



25600 ISO



25600 ISO corrigée avec DOX PhotoLab 2 Elite



SENSIBILITÉ

Pour éviter le bruit, éviter de dépasser le quart de la 
valeur maxi admise par votre appareil.

VALEUR MAXI ISO



Plus la sensibilité est élevée, plus vous augmentez 
le bruit sur votre cliché.
Pour les valeurs inférieures à l’ISO nominal vous 
augmentez le contraste de la photo.

CONCLUSION

Sensibilité



Ouverture

Le fameux triangle d’exposition

L’EXPOSITION

Vitesse ISO



PRINCIPE DE MESURE
L’EXPOSITION

Intensité lumineuse (Iv)

Éclairement lumineux (Ev)

Facteur de réflexion (r)

Luminance (Lv)

Éc
la

ire
m

en
t 

lu
m

in
eu

x 
(E

v)

L’appareil mesure une luminance avec un taux de réflexion de 18% 
(Taux moyen constaté en photographie).



OU
VE

RT
UR

E VITESSE

SENSIBILITÉ
Nous sommes 
en dehors du 
cadre

Aberration chromatique

Diffraction



Le réglage le plus simple, en règle générale 
restez sur la valeur nominale de votre 
appareil.

SENSIBILITÉ

COMMENT
FAIRE

Utiliser le bouton ISO de votre appareil pour régler la valeur désirée.
Sur certains appareils vous pouvez effectuer une montée en ISO 
automatique qui se déclenche sur un seuil bas de vitesse. Le seuil 
de vitesse et la valeur de sensibilité sont paramétrables.



En fonction des appareils, 
utiliser la molette de réglage 
avant ou arrière ou la commande  
sur l’écran pour sélectionner la 
vitesse désirée.

VITESSE

COMMENT
FAIRE



OUVERTURE

COMMENT
FAIRE

En fonction des appareils, 
utiliser la molette de réglage 
avant ou arrière ou la commande  
sur l’écran pour sélectionner la 
vitesse désirée.



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Modes de mesure de lumière.

Il existe en règle générale trois 
types de mesure de lumière.



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Modes de mesure de lumière.

Mesure matricielle ou évaluative
Permet d’obtenir des résultats naturels dans la plupart des situations. L’appareil photo 
mesure la majeure partie de la vue et règle l’exposition en fonction de la distribution 
tonale, de la couleur, de la composition.
Mesure sur l’ensemble du capteur divisé en plusieurs dizaines de zones distinctes 
permettant une reconnaissance intelligente de scène.

Convient particulièrement pour :
• Le paysage,
• Les poses longues,



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Modes de mesure de lumière.

Convient particulièrement pour :
• Le portrait, 
• Fort contraste.
• Lorsque que l’on veut privilégier, au niveau de l’exposition, une zone de la photo.

Mesure pondérée ou sélective
L’appareil photo mesure la vue dans son intégralité, mais accorde plus d’importance à la 
zone centrale de 9 à 10% du capteur (Possibilité de régler cette zone sur certain appareil). 
La répartition est d’environ 75% sur la zone centrale et 25% en dehors.



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Modes de mesure de lumière.

Convient particulièrement pour :
• La macro,
• Une scène lorsque le contraste est fort et la luminance hors norme,
• Lorsque que l’on veut privilégier, au niveau de l’exposition, une zone très petite 

de la photo.

Mesure spot
L’appareil photo effectue sa mesure sur un cercle de 4 mm de diamètre (environ 1,5%  
à 3% du cadre). Le cercle est centré sur le point AF actuellement sélectionné, ce qui 
permet de mesurer des sujets décentrés. Elle garantit une exposition correcte du 
sujet, même lorsque l’arrière-plan est beaucoup plus lumineux ou sombre.

Vous pouvez mesurer le contraste de la scène en visant la zone la moins éclairée et la 
zone la plus éclairée. 



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Outil indicateur d’exposition.

Il faut amener le curseur au centre, par 
actions sur le curseur vitesse, ouverture 
ou sensibilité.



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Outils de contrôle du résultat.

L’écran dorsal de votre 
appareil.



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

Outils de contrôle du résultat.
L’histogramme, il permet d’évaluer l’exposition de 
votre photo.

• Noir: de 0 à 25 

• Tons foncés: de 26 à 63 

• Exposition (sic): de 64 à 178 

• Tons clairs: de 179 à 29 

• Blanc: de 230 à 255 



EXPOSITION

COMMENT
FAIRE

L’histogramme

Correctement
Exposée

Sous
Exposée

Sur
Exposée



Il n’y a pas de 
saturation dans les 
blancs et les noirs.
Tous les tons sont 
quasiment représentés.
Courbe en forme de 
cloche.

Histogramme 
équilibré

Histogramme 
calé à gauche

Image est composée 
principalement de tons 
foncés. L’histogramme 
touche le bord gauche 
donc nous avons des 
noirs purs. C’est une 
photo « bouchée ».

Histogramme 
calé à droite

Image est composée 
principalement de tons 
clairs. L’histogramme 
touche le bord droit 
donc nous avons des 
blancs purs. C’est une 
photo « cramée ».



L’image est composée 
principalement de tons 
moyens. L’image est 
fade et peu contrastée.

Histogramme 
centré, peu étalé

Histogramme 
aux extrémités

Image est composée 
principalement de tons 
foncés et clairs. C’est 
une photo « bouchée »et 
« cramée ».

Histogramme en 
crête

C’est représentatif 
des pertes de données 
lorsqu’on a réalisé 
un post traitement un 
peu trop poussé.



COMMENT
FAIRE
EXPOSITION
Correction d’exposition

Scène très réfléchissante, beaucoup de blanc (neige) la 
mesure de lumière l’expose comme un gris moyen à 18% 
donc trop sombre il faut l’éclaircir.

Scène peu réfléchissante, sombre, 
noire la mesure de lumière 
l’expose comme un gris moyen à 
18% donc trop claire il faut 
l’assombrir.

En agissant sur un des vecteurs 
composant l’exposition.



EH NON…

CE N’EST PAS TOUT…



MODE MANUEL

Le mode manuel sert surtout quand vous avez le temps, photos 
de paysage, pose longue, portrait…

Dans certaines situations il est préférable d’utiliser un mode semi-
automatique.



PRIORITÉ À L’OUVERTURE

SEMI
AUTOMATIQUE

Sélectionnez le mode A ou AV, choisissez une ouverture, la 
vitesse sera calculée automatiquement par l’appareil.

À utiliser :
Lorsque nous voulons contrôler la profondeur de 
champ (Paysage, portrait…).
Quand la scène est sombre (pas la photo de nuit 
choisir le mode manuel).



PRIORITÉ À LA VITESSE

SEMI
AUTOMATIQUE

Sélectionnez le mode S ou TV, choisissez une vitesse, l’ouverture 
sera calculée automatiquement par l’appareil.

À utiliser :

Lorsque nous voulons figer un mouvement.
Pour réaliser un flou de mouvement.
Mais avant tout éviter un flou accidentel (photo de 
rue par exemple, photo animalière, photo 
d’enfant…).



Le focus F
Mise au point auto AF ou 

manuel MF
L’art d’une photo nette

LA MISE AU POINT
(MAP)

L’autofocus ou la mise au 
point manuelle permet 

d’effectuer une photo nette. 



LA MISE AU 
POINT

La mise au point permet de 
transmettre l’objet focal (le 
sujet) sur le plan focal 
(capteur) dans les meilleures 
conditions souhaitées 
(netteté et flou souhaités).

Tous les objet focaux situés dans la zone de netteté (mise au point 
augmenté et diminué de la profondeur de champ) et parallèles au 
plan focal seront nettes.



LA MISE AU 
POINT

L’autofocus permet 
d’effectuer automatiquement 
la mise au point avec les 
collimateurs du viseur.

L’AUTOFOCUS (AF)

Trois modes d’autofocus: 
Ponctuel AF-S (One Shot pour Canon), la MAP se fait une seule fois, pour 
sujet statique.
Continu AF-C (AI Servo pour Canon), la MAP se fait en permanence, pour 
sujet mobile.
Automatique AF-A (AI Focus pour Canon), l’appareil choisit entre AF- et 
AF-C. A oublier.



LA MISE AU 
POINT

Zone d’autofocus.

L’AUTOFOCUS (AF)

AF Point sélectif (spot ou local), utilisation d’un 
seul collimateur. Vous choisissez où la MAP va 
être effectuée.
AF Zone dynamique, utilisation d’un seul collimateur mais il 
va être aidé par des collimateurs voisins. A utiliser quand le 
sujet est en mouvement.

AF suivi 3D, on sélectionne un sujet à l’aide d’un seul 
collimateur. Le système AF mémorise la couleur du sujet 
et modifiera automatiquement le point AF si le sujet 
bouge. A utiliser quand le sujet se déplace beaucoup.

AF zone automatique, le système fait tout tout seul. Il 
choisit le sujet le plus important et au plus près. 
Fonctionne très bien sur les visages, mais à oublier.



LA MISE AU 
POINT

Mode manuel

COMMENT FAIRE

Sur l’optique et l’appareil photo placez vous en 
focus manuel (symbole M ou MF)

Ensuite il suffit de tourner la bague de mise au point de 
votre objectif afin de rendre la photo nette.

2 méthodologies :

Utilisation de l’indicateur de mise au point dans le viseur, dans ce cas la 
mise au point s’effectue au centre de la photo.
Vous faites confiance à votre oeil et dans ce cas vous pouvez choisir 
n’importe quelle zone de votre viseur ou l’écran arrière pour effectuer la 
MAP.



LA MISE AU 
POINT

Mode automatique

COMMENT FAIRE

Sur l’optique et l’appareil photo placez vous en 
focus automatique (symbole A ou AF)

Sélectionné le mode d’autofocus AF-S (One Shot) ou AF-C 
(AI Servo).

Choisissez le collimateur sur lequel vous allez faire votre mise au point.

Appuyez à mi course sur votre déclencheur, la MAP s’effectue.

Contrôlez que l’indicateur de mise au point est bien allumé et déclenchez.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


