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Quelques mots d'introduction à la fiche technique, que nous vous 
demandons de lire avec attention. Elle comporte beaucoup d'informations mais
toutes sont importantes au bon déroulement du spectacle.

Macbeth Hotel est un spectacle de théâtre musical, avec des comédiens- 
musiciens jouant en live sur scène (MAO, marimba, piano, percussions 
d'orchestre, chant). 

Le spectacle n'est pas très lourd mais exigeant.

Nous fournissons une grosse partie du matériel son, ainsi qu'une partie 
des sources lumière.

Merci de veiller à respecter nos quelques exigences techniques, et de 
porter une attention particulière au choix des régisseurs et techniciens 
d'accueil. Nous avons besoin de techniciens qualifiés et disponibles pour 
accueillir le spectacle et nous accompagner du montage au démontage.

Il nous semble également important de vous préciser que les comédiens 
prennent en charge la gestion des accessoires et des costumes. Nous n'avons 
pas de régisseur plateau en tournée.

La fiche technique faisant partie intégrante du contrat de cession, elle 
doit être respectée. En cas de souci, de question, ou de précisions nécessaires 
à l'accueil de ce spectacle, veuillez nous contacter. Nous trouverons ensemble 
une solution.
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PLATEAU

Scène

- ouverture mur à mur : 15 mètres idéal
     13 mètres minimum

- ouverture au cadre : 12 mètres idéal
  10 mètres minimum

- profondeur : 9 mètres du cadre au rideau de fond (hors proscenium)
- hauteur sous perches : 6,5 mètres
- pendrillonage noir à l'allemande, 14 mètres
- pas de rideau de fond, suivant état mur du fond
- sol noir (tapis de danse si parquet couleur bois)

> pour information : le décor se plie d'un tiers à jardin, ce pan de mur glisse au sol sur 
des patins en téflon.

- 3 gueuses 17 kg 

- 1 table 1 m x 0,80m pour récepteurs HF.
- 2 tables 1 m x 0,80m pour accessoires
- 1 table 0,60m x 0,80m pour bougies.

- 1 escabeau 8 marches pour montage lumière et son dans le décor.

- Prévoir un grand balai bois et un aspirateur.

Effets

- Utilisation de neige synthétique, dispersion par ventilateur.
- Utilisation d'eau dans une bassine (5 litres) pour effet d'eau.
- Machine à fumée (IMPÉRATIF : pas de brouillard)

ATTENTION, UTILISATION DE FEU :
- mise à feu d'inflammateurs électriques à l'intérieur d'un projecteur appartenant à la 
compagnie. Production d'une flamme contenue dans le projecteur, petit dégagement de fumée.
- 8 bougies en jeu : 3 bougeoirs et un chandelier de 5 bougies.

Mesures compensatoires : 
compagnie : une table (fournie par l'organisateur) dédiée à l'utilisation des bougies comprenant
(fourni par la compagnie) une couverture anti-feu, un contenant avec du sable, des éteignoirs à
bougies. 
Tout le personnel de la compagnie est formé à l'utilisation des extincteurs. 
Organisateur : mise à disposition d'un extincteur eau + additif à cour, un agent SSIAP 1 au 
plateau pendant les répétitions et les représentations.

Décor

Plusieurs chassis représentant un couloir d'hôtel, instruments au plateau.
Pas d'accroches dans les cintres.

PV de réaction au feu en annexe.
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LUMIÈRE

Le plan de feux devra être monté, câblé et en état de marche à l'arrivée de l'équipe
technique. Les lignes graduées et directs au sol préparés, les circuits DMX également.

Projecteurs/Matériel

- 8 découpes 1kw RJ 613sx + 2 portes-gobos
- 5 découpes 1kw RJ 614sx
- 15 PC 1kw lentilles lisses
- 14 PAR 64 cp62
- 6 F1
- 4 cycliodes 1200w

- 1 machine à fumée commandable en DMX (IMPÉRATIF : PAS DE BROUILLARD, merci)

- 2 pieds ( 1 x 2m ; 1 x 1m60 )
- 6 platines

- prévoir 5 charges pour les appliques (ampoules à leds graduables) dans le décor
- prévoir des adaptateurs DMX 3/5 points en fonction de la connectique de la machine à fumée 
fournie par vos soins)
- câblage DMX pour les machines à fumée et rallonge sunstrips si nécessaire (pas de câblage 
son, s'il-vous-plaît).
- 1 splitter, les machines à fumée ne doivent pas être sur le même circuit DMX que les 
sunstrips.

- 1 fresnel 1 kw + 1 pied*
- 3 sunstrips (10/5/2 canaux DMX – connectique 3 points)*
- 2 rampes 16 lampes*
- 1 PAR 36*
- 1 ventilateur*
- 1 lampe de bureau*
- 5 appliques intégrées au décor*
- 1 machine à fumée commandable en DMX (connectique en 3 points)*
- 1 lumistil bleu graduable*

Tous les projecteurs doivent être équipés d'une élingue de sécurité et de porte-filtre
*ce matériel est fourni par la compagnie

Puissance/lignes sol

- 54 cellules 3kw

- 1 direct lumière milieu jardin : machine à fumée
- 1 direct lumière milieu plateau : ventilateur accessoire neige
- 2 directs son lointain milieu : instruments + console son
- 4 directs lumière cour : sunstrips (2 lignes) + splitter + machine à fumée
- 2 direct son cour : retours dans le décor + rack émetteurs HF.

- 3 lignes graduées face jardin : 1 rampe + 1 fresnel 1kw sur pied (circuit 37) + 1 découpe sur 
pied
- 2 lignes graduées milieu jardin : 1 découpe sur pied + 1 ventilateur
- 3 lignes graduées milieu lointain : PARs sur platines sur 2 circuits + lumistil
- 7 lignes graduées milieu cour : 1 multipaire lumière 8 lignes au milieu cour (sources dans le 
décor)
- 3 lignes graduées face cour : 1 rampe + 1 fresnel 1kw sur pied (circuit 37) + PARs sur platines
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Régie

- La régie lumière se fait depuis un ordinateur, prévoir le DMX en régie. Merci de prévoir une 
lampe de régie ainsi qu'un direct avec une multiprise 4 prises.
- l'éclairage salle se fera avec les cycliodes indiquées sur le plan sur la perche de face. Il sert 
pour le spectacle. Si un éclairage salle supplémentaire est requis pour l'entrée du public, merci 
de prévoir qu'il soit graduable et commandable depuis mon ordinateur.

La régie doit être située au centre, ni derrière une vitre, ni dans une pièce séparée.

Gélatines

L053 L106 L131 L152 L200 L242 L747

PC 3 1 1 5 1 1 1

L131 L197 L201 L230 L242 L718 #132

Déc 1 3 5 1 2 1 5

L142 L182 L200 L182 L200

PAR 64 2 4 3 PAR 36 1 F1 6
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SON

Le système son devra être installé et calé à notre arrivée.

Petite subtilité

Nous utilisons deux consoles son pour ce spectacle.

La première (une Midas M32R) est la console face, installée en régie.

La deuxième (une Behringer X32 Producer) se trouve sur scène.

Cette dernière sert de carte son pour les musiciens, et une liaison RJ45 entre les deux consoles 
permet de récupérer en régie les signaux provenant de l'ordinateur sur scène, et de gérer 
depuis la console face les envois dans les retours casque des musiciens et dans les enceintes 
cachées dans le décor.

Pour plus de clarté, vous trouverez sur la page suivante un plan de notre installation.
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Régie son 

Elle sera impérativement située en salle, centrée dans l'axe de la scène, en dehors des 
éventuelles zones sous balcon, en aucun cas dans un local fermé ou vitré, et à côté de la régie 
lumière (dans un souci de cohésion d'équipe, on partage la même tablette de chocolat, et puis 
on a aussi des tops communs).

J'apporte une console numérique Midas M32R, ainsi qu'un rack d'effets externes, un Macbook 
Pro, et des contrôleurs MIDI.
Merci de prévoir un espace de 1,5m de large minimum, sur une table solide.

Merci de prévoir un point d'alimentation son (avec une multiprise), l'arrivée de votre 
multipaire analogique d'entrées (16 lignes minimum, en XLR), ainsi que les départs vers vos 
amplis (diffusion principale, diffusion arrière, retours en sides), en XLR également.

Liaison entre les deux consoles

Nous fournissons un toron de 75 mètres composé de deux câbles RJ45 pour relier nos deux 
consoles. 

Merci de prévoir un chemin de câble (par jardin) pratique et prenant en compte la fragilité (et 
l'importance capitale) de ce toron. 

Nous apportons de notre côté 4 passages de câble noirs de 1m, au cas où le toron doive passer
par un accès public, technique, ou de jeu.

Diffusion principale

Merci de fournir un système de diffusion stéréo de qualité professionnelle, comportant 
impérativement des subs, adapté à la jauge de la salle, permettant une couverture et un 
niveau sonore homogènes, et étant exempt de tout bruit de fond. 

Il sera complété par des front-fills pour le confort d’écoute des premiers rangs.

Prévoir des rappels (avec délai et égalisation) pour les salles profondes, ou pour la couverture 
des éventuels balcons.

Le système devra être installé et calé à notre arrivée.

Merci de prévoir un pied de micro et une grande longueur d'XLR pour d'éventuelles mesures de
délais.

Diffusion arrière

Merci de fournir une enceinte de 12 pouces minimum, placée en fond de salle, au centre.
Elle sera posée sur un support (cube ou flycase) permettant de faire de la diffusion en indirect.
Nous trouverons ensemble le compromis pour son placement à notre arrivée, en prenant en 
compte les contraintes sonores, ainsi que celles liées à l'accueil du public.

Retours à fournir

Merci de fournir 2 retours 15 pouces de qualité, installés sur des pieds solides, en sides, en 
avant-scène.
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Enceintes dans le décor

Nous installerons 4 petites enceintes (fournies) dans le décor. 
3 d'entre elles servent de retours pour la zone derrière le décor, et la quatrième est un point de
diffusion sur scène pour l'envoi de certains effets sonores.

Les signaux vers ces enceintes viennent de la console située sur scène.

Nous fournissons un toron composé de deux XLRs allant de cette console jusqu'au fond de 
scène, ainsi qu'un deuxième allant de cour jusqu'aux enceintes dans le décor (voir les flèches 
en vert sur le plan).
Vous devrez prévoir de quoi relier ces deux torons, avec deux liaisons en XLR (grandes 
longueurs, ou passage par les patchs dans vos murs).

Retours casque

Nous installerons également un système de retours casque pour les musiciens.
Les signaux pour ces retours casque viennent également de la console sur scène, mais nous 
sommes entièrement autonomes, y compris pour le câblage, et ce système n'est donc pas 
représenté sur le plan.

Plateau

Nous fournissons l'ensemble des instruments et des micros.

Merci de fournir 5 grands pieds de micro, ainsi que le câblage plateau (6 lignes en fond de 
scène, et 8 à cour, voir patch et plan).

Merci de prévoir les alimentations son (avec multiprises) au plateau, selon le plan.

Patch plateau

SOURCES MICROS SUPPORT ZONE

1 AURELIE P HF COUR
2 AURELIE S HF COUR
3 BARBARA HF COUR
4 PYB HF COUR
5 CARLO HF COUR
6 GREG HF COUR
7 JEAN HF COUR
8 RAPH HF COUR
9 TALKBACK SM 58 + DM1 GRAND PIED FOND JARDIN
10 GROSSE CAISSE BETA 52 GRAND PIED FOND COUR
11 OVERHEAD AT 2050 GRAND PIED FOND COUR
12 CLAQUETTES BETA 58 FOND COUR
13 MARIMBA L CM3 GRAND PIED FOND JARDIN
14 MARIMBA R CM3 GRAND PIED FOND JARDIN
15 SPEAK HF À FOURNIR COUR OU RÉGIE
16 LIGNE SPARE
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Liaisons HF

Nous utilisons 8 liaisons HF pour les micros des comédiens.

Merci de prévoir une table à cour. Elle servira à poser les racks de récepteurs, et à miser les 
boîtiers émetteurs pour les comédiens.

Nous fournissons les piles usées pour les raccords.

Vous fournissez 16 piles LR6 neuves de qualité pour chaque représentation.

En cas de besoin (annonce, bord plateau), vous fournirez un HF supplémentaire (micro main), 
que nous câblerons dans notre console (en régie ou sur scène).
Il devra être disponible dès notre arrivée, afin de faire un plan de fréquences cohérent dès le 
montage.
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COSTUMES

- Si cela est possible, prévoir un.e habilleur.se pour l'entretien des costumes :

 4h pendant le montage : repassage/défroissage
 4h pendant le démontage : lavage et séchage.

(voir la fiche d'entretien ci-après)

- POUR LES SÉRIES, à partir de 2 représentations : prévoir un entretien complet des costumes 
(lavage, séchage, repassage) toutes les deux représentations.

À laver tous les jours (en fonction de ce que les comédiens mettent
dans la panière) :
– 4 chemises
– 3 paires de collants
– 5 paires de chaussettes
– 1 chemise de nuit avec sang à détacher
– serviettes de table jaunes
– si longue exploitation, laver à la main le haut des robes des deux
gouvernantes une fois de temps en temps.
– 1 chemise patinée musicien, de temps en temps, lavage main
– caleçon musicien, de temps en temps
– Chemise blanche longue Carlo Bondi de temps en temps

R epassage/défroissage tous les jours :
– 4 pantalons hommes : défroissage + bien marquer le pli
– 4 chemises : Marquer le pli des manches
– 2 robes gouvernantes
– 4 gilets hommes
– serviettes de table
– nappe marron (à récupérer dans le décor)
– morceau de coton gratté blanc (scène baignoire, à récupérer dans la
baignoire)

Défroissage, une fois de temps en temps:
– Veste et jupe grise Barbara
– Robe marron Barbara

Pour les comédiens, Vodka après les représentations de temps en
temps et en fonction des sensibilités ;) pour :
– Robe Barbara 1er acte
– Kimono Barbara
– Veste grise Barbara
– Robes gouvernantes
– Gilets hommes
– manteaux hommes
– Turbans sorcières

Pressing à l'issue des représentations
(en fonction du nombre de représentations et de la nécessité)
Barbara :
– Veste grise
– robe
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PLANNING/CONTACTS

Planning
 
Le plan de feu devra être monté, gélatiné et en état de marche et le sytème son testé à 
l'arrivée de la compagnie.

Pour la démise, avant la mise ou avant le démontage, nous avons besoin de deux régisseurs du
théâtre pour aspirer la neige synthétique.

- Personnel accueil :
2 régisseurs lumière
1 régisseur plateau
1 régisseur son
1 habilleuse

- J - 1
14h-18h Montage décor

Montage son
Réglages lumière

-J
9h-13h Réglages et conduite lumière

Réglages son

14h-18h Balances
Raccords / Entretien costumes

19h00 Mise / costumes / maquillage
20h15 Ouverture des portes
20h30 Représentation (durée 2h00)

22h30 Démontage / Entretien costumes
Chargement

Catering
 
Lors du montage, prévoir 4 personnes par repas (pas de régimes spéciaux).
À l'arrivée de l'équipe artistique, prévoir 10 repas au total ; dont un végétarien (poisson 
possible) et un autre composé uniquement de légumes (sauf tomates, betteraves, carottes) et 
de viande blanche (voir fiche en annexe).

Merci de prévoir également des petites bouteilles d'eau dans les loges.

On aime bien le café, le thé et le chocolat !

Contacts
 
- Directeur Artistique : Grégoire BÉRANGER

06.58.68.37.31
- Son : Colin GAGNAIRE

colin.gagnaire@protonmail.com - 06.27.83.31.09
- Lumière / Régie générale : Elsa JABRIN

jabrin.elsa@orange.fr - 06.76.66.57.17

La fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être respectée. Pour
toute modification ou question, merci de nous contacter.
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ANNEXE 1
Procès verbaux de classement au feu des matériaux du décor

Non tissé écran
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Facture non tissé écran
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Peinture verso décor
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Tissu lit
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Mirolège
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ANNEXE 2
Attribution Projecteurs

N° 
circ.

Modèle projecteur
Gélati
ne

Commentaires Réglage

1 PC 1kw lentille lisse L152 Prévoir gaff alu NOIR Ouvrir sur porte 1 + fenêtre 1 + 
porte 2 couper haut décor, bord 
table devant décor dans la longueur,
bord porte 1, bord porte 2

2 PC 1kw lentille lisse L152 Ouvrir sur fenêtres 1 et 2, couper 
haut décor, bord table devant décor 
dans la longueur, bord fenêtre 1, 
bord fenêtre 2

3 PC 1kw lentille lisse L152 Ouvrir sur porte 2 + fenêtre 2 + 
porte  4 couper haut décor, bord 
table devant décor dans la longueur,
bord porte 2, bord porte 4

4 PC 1kw lentille lisse L152 Ouvrir sur fenêtres 2 et 3, couper 
haut décor, bord table devant décor 
dans la longueur, bord fenêtre 2, 
bord fenêtre 3

5 PC 1kw lentille lisse L152 Ouvrir sur porte 3 + fenêtre 3 + 
porte 5 couper haut décor, bord 
table devant décor dans la longueur,
bord porte 3, bord porte 5

6 PC 1kw lentille lisse L053 Ouvrir sur porte 1 + fenêtre 1 + 
porte 2 couper haut décor, bord 
table devant décor dans la longueur,
bord porte 1, bord porte 2

7 PC 1kw lentille lisse L053 Ouvrir sur porte 2 + fenêtre 2 + 
porte  4 couper haut décor, bord 
table devant décor dans la longueur,
bord porte 2, bord porte 4

8 PC 1kw lentille lisse L053 Ouvrir sur porte 3 + fenêtre 3 + 
porte 5 couper haut décor, bord 
table devant décor dans la longueur,
bord porte 3, bord porte 5

11 Découpe RJ 613SX #132 Grand net couteaux, prendre tout le 
couloir, couper bord plancher face 
et cour, haut décor, laisser jardin si 
besoin

12 Découpe RJ 613SX #132 Grand net couteaux, prendre tout le 
couloir, couper bord plancher face 
et jar, bas mur décor, laisser jardin 
si besoin

15 Découpe RJ 613SX L201+
#132

Fenêtre 1 net couteaux sur fenêtre 
puis couper bords fenêtre
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16 Découpe RJ 613SX L201+
#132

Fenêtre 2 net couteaux sur fenêtre 
puis couper bords fenêtre

17 Découpe RJ 613SX L201+
#132

Fenêtre 3  net couteaux sur fenêtre 
puis couper bords fenêtre

21 Applique Prévoir des charges 
car lampes led 
graduables, PAS AU 
PLATEAU

22 Applique

23 Applique

24 Applique

25 Applique

26 Lampe de bureau

28 PC 1kw lentille lisse W Prévoir volets ou gaff 
alu NOIR

Face filles devant rideau début 
spectacle couper bord de scène

29-30 Strobe Atomic 3000 2 canaux : intensité et 
vitesse

Tout le plateau pour Ragtime

31 PC 1kw lentille lisse W Prévoir volets ou gaff 
alu NOIR

Grande ouverture, couper 
proscenium et un peu au dessus du 
décor prendre bien les coulisses

32 PC 1kw lentille lisse W

33 Rampe 12 lampe L225 Rampes et platines 
fournies par la 
compagnie

Rattrap face, checker reflets 
fenêtres34 Rampe 12 lampe L225

35 3 x PAR 64 cp62 L200 Bananes jar-cour, prendre les trois 
musiciens sans trop dégueuler sur 
les côtés

36 3 x PAR 64 cp62 L182 Bananes jar-cour, prendre les trois 
musiciens sans trop dégueuler sur 
les côtés

37 Fresnel 1kw L242
L106
L747

Sur pied, fourni par la 
compagnie
Se déplace pendant le 
spectacle

Rattrap face 3 filles début spectacle
Latt Barbara sdb
Latt Barbara lit

41 1 x PAR 36 F1 L200 Face début spectacle devant rideau 
Barbara

42 2 x PAR 36 F1 L200 Face début spectacle devant rideau 
Aurés

43 3 x PAR 36 F1 L200 Contres le tambour bat Aurés + 
Barbara à genoux

44 Découpe RJ 613SX L121 IRIS Latt-contre le tambour bat, prendre 
les trois filles à genoux

45 PC 1kw lentille lisse W Gaff alu NOIR Contre le tambour bat, prendre les 
trois filles à genoux (attention les 
bras)

47 Découpe RJ 613SX L201 GOBO feuillage 
négatif

Grand net Gobo pour scène 
tournage, couper bord de scène et 
plancher flouter un peu
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48 PC 1kw lentille lisse L121 Gaff alu NOIR Salle de bains, ouverture de bord 
porte à bord fenêtre, couper au 
dessus de la porte si besoin 

49 PAR 36 L166 Douche Aurés derrière tulle sdb

51 Découpe RJ 614SX L242 Face cuisine, couper bord côtés, bas
table, haut fenêtre

52 PAR 64 cp62 W Cuisine banane sens du décor, point
chaud sur Barbara

53 PAR 64 cp62 L182 Cuisine banane sens du décor, point
chaud sur Barbara

55 Découpe RJ 614SX L242 Face enterrement, coupé sur intissé

57 Découpe RJ 614SX L197+
L718

Sur pied, 1m 60 Contre ombres chinoises petit net 
couteau sur haut intissé, couper 
bords, haut et sous la ceinture, puis 
gélatines

61 PC 1kw lentille lisse L200 Prévoir volets ou gaff 
alu NOIR

Face banquet

62 Découpe RJ 613SX L197 GOBO fenêtre Moyen net Gobo, gobo en travers 
de la table banquet prendre 1 mètre 
derrière jusqu'au bord de scène

63 Découpe RJ 613SX L201 Contre table banquet, sur le gobo, 
rectangle sens du gobo

65 PC 1kw lentille lisse W Douche les pythies, ouverture sur 
balcon, prendre Greg en haut, 
couper face si besoin

66 2 x PAR64 cp62 L142 Sur platines Contre plongée Pythies, banane 
horizontales sur Greg, échapper 
fenêtre pour éviter reflet sur mur 
lointain

68 Découpe RJ 614SX L197 Face lit, couper bords du lit et en 
dessous pieds Barbara

71 Découpe RJ 613SX L230 Sur pied 1m40 Lattéral Raph monologue fin
ouverture de bord scène à bord 
décor cour, toute hauteur à jar. 
Couper dans la salle et bord décor

73 2 x PAR 64 cp62 W Sur platines 1 à la face, filles + décor plié
2 au lointain, angle décor + mecs 
devant décor

74 2 x PAR 64 cp62 W Sur platines 1 à jar, banane horizontale, point 
chaud sur Jean
2 à cour, banane verticale, point 
chaud sur Greg au tambour

76 Ventilo Sur skate + cale

77 Machine à fumée Fournie par la 
compagnie

Voir emplacement suivant 
mouvement fumée pour scène 
tournage

Compagnie Halte 21/23 Fiche technique Macbeth Hôtel



78-79 Machine à fumée
PAS DE 
BROUILLARD

Commandable en 
DMX

2 canaux si fan intégré

81-85 Sunstrip L728 Douche derrière fenêtre 1

91-95 Sunstrip L728 Douche derrière fenêtre 2

101-
105

Sunstrip L728 Douche derrière fenêtre 3

199 Lumistil

200 Public W
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ANNEXE 3
Régime spécial
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