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Oriole de Baltimore. Photo Michel Bordeleau 

 

Bonjour, 

 

Quoi de mieux que d’observer les oiseaux pour nous 

changer les idées en ce temps de pandémie.  Vous 

avez été nombreux à découvrir les bienfaits de 

nourrir et d’observer les oiseaux pour le première fois 

en 2020. Que vous soyez débutants ou experts, nous 

vous encourageons à continuer à découvrir tout ce 

que les oiseaux peuvent vous apporter en 2021.  

Dans ce bulletin vous en apprendrez davantage sur 

l’Oriole de Baltimore, sur les bienfaits de 

l'observation  d'oiseaux, sur le Grand Défi 

QuébecOiseaux, sur nos nouveautés et suggestions 

ainsi que la possibilité de suivre un cours sur 

l’ornithologie. 

https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=e0419cebc0&e=%5bUNIQID%5d
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=e0419cebc0&e=%5bUNIQID%5d


 

  

Venez nous visiter! 

  

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

 

  

Heures d'ouvertures : 
 

Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 

 

______________________ 

 

  

  

 
 

Vous désirez voyager pour 

observer les oiseaux? 

 

Joignez-vous à Serge 

Beaudette.  Il offre une 

grande variété de voyages 

ornithologique à couper le 

souffle. J'ai (Alain 

Goulet) participé à l'un de ses 

voyages et j'ai adoré 

l'expérience de A à Z. 

 

 

Notre équipe vous souhaite un excellent printemps 

2021!  

  

Alain Goulet et Dara Thompson Goulet, 

propriétaires et passionnés d'oiseaux. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
http://www.pitpitpit.com/blogue/
http://www.pitpitpit.com/blogue/
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en


Vous trouverez toutes les 

destinations de voyage telles 

que le Brésil, l'Espagne, 

l'Argentine, Pointe Pelée, le 

Costa Rica, l'Équateur, les 

Îles Galapagos et bien 

d'autres sur son 

site:PITPITPIT.COM 

 

Bon voyage!  Vous serez 

entre bonnes mains. 

 

 

 

 

  

Programme de 
dons 
d'équipements 
ornithologiques 

en échange de 
reçu d'impôt 

 

 

 

Le programme d’échange 

de jumelles est un projet qui 

vise à donner une deuxième 

vie à vos vieux équipements 

en bon état. 

 

Les bienfaits de l'observation 
d'oiseaux 

 

 

Si vous avez fait la découverte de l'observation ou de 

l'alimentation des oiseaux au cours de votre vie, vous 

êtes une personne privilégiée! Une étude allemande 

publiée en mars 2021 a révélé que le contact avec une 

grande variété d’oiseaux contribue à augmenter le 

bonheur et le bien-être des gens!   

À partir des données d’une enquête menée auprès de 26 

000 personnes de 26 pays européens, une équipe de 

scientifiques de plusieurs institutions a établi un lien entre 

la diversité aviaire et la satisfaction à l’égard de la vie.  En 

somme, les Européens les plus heureux sont ceux qui 

côtoient quotidiennement une grande variété d'oiseaux 

ou, du moins, qui vivent dans des environnements 

naturels qui abritent de nombreuses espèces d'oiseaux. 

Si l’augmentation du bonheur ne vous convainc pas 

encore pas de l’importance de la présence d’une grande 

diversité d'oiseaux dans votre environnement immédiat, 

sachez que cette grande diversité pourrait même vous 

aider à vivre plus longtemps!  Une autre étude parue en 

http://www.pitpitpit.com/blogue/
http://www.pitpitpit.com/blogue/


Nous accepterons à la 

boutique Nature Expert 

l'équipement ornithologique 

tel que jumelles, lunettes de 

repérage, trépieds, sacs à 

dos, guides d’identification,  

caméras, livres sur 

l'ornithologie, etc. 

Suite à un don de matériel 

de toute nature, nous en 

estimerons la valeur et nous 

vous donnerons un 

reçu d'impôt, si vous le 

souhaitez. 

 

Appelez-nous pour de plus 

amples renseignements. 

 

L’institut Earthvalues est 

l'organisme qui parraine ce 

projet. 

http://www.earthvalues.org 

 

Earthvalues 

Organisme de charité 

 

  

mars dernier, propose, en effet, que l’ambiance créée par 

le chant des oiseaux en milieu naturel peut améliorer la 

santé! L’équipe, composée de chercheurs canadiens et 

américains, a constaté que la présence d’oiseaux 

améliorait de 184% l'état de santé général en diminuant la 

tension artérielle, en augmentant les performances 

cognitives et même en réduisant la douleur. Une autre 

étude récente de l'Université polytechnique de Californie 

a révélé, en plaçant des haut-parleurs émettant une 

variété de chants d'oiseaux le long des sentiers de 

randonnée, que les vocalises aviaires améliorent 

l'expérience de plein air en général. En d’autres termes, 

entendre le chant des oiseaux lors d’une randonnée en 

milieu naturel améliore le bien-être général des gens, 

davantage que s’ils marchaient sans entendre d’oiseaux 

chanter. Le grand défi demeure tout de même de mettre 

un terme au dramatique déclin de nombreuses espèces 

d'oiseaux dans le monde. Sans eux, qu'adviendra-t-il du 

bien-être des humains sur Terre?! 

 

David M. Bird, PhD., professeur émérite de biologie de la 

faune de l'Université McGill 

 

Sur le même sujet, voici un article de Lynn Desjardins qui 

pourrait vous plaire (en anglais): Soothing souls in a 

pandemic: Bird watching takes off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.earthvalues.org/fr
https://www.rcinet.ca/en/2021/05/08/soothing-souls-in-a-pandemic-bird-watching-takes-off/
https://www.rcinet.ca/en/2021/05/08/soothing-souls-in-a-pandemic-bird-watching-takes-off/


Nourrir les Orioles 

  

Pour nous, amateurs d'oiseaux de l'hémisphère Nord, le 

printemps est une saison remplie de joie. Nous avons 

hâte de retrouver les plumages colorés et les joyeux 

chants de nos oiseaux d'été. Parmi les plus appréciés, il y 

a l'Oriole de Baltimore, bien qu’il faille souvent se tordre le 

cou pour en repérer un dans la canopée supérieure d'un 

arbre. Heureusement, il est plus simple d’admirer un 

oriole en l’attirant dans sa cour. Ceci peut être réalisé 

avec la bonne combinaison de nourriture et de 

mangeoire! 

 
Mais d'abord, un bref aperçu de cet oiseau chanteur 

orange vif et noir. L'Oriole de Baltimore, qui a aussi été 

connu sous le nom d’ « Oriole du Nord », est membre de 

la famille des Ictéridés, qui regroupe 109 espèces du 

Nouveau Monde, tel que le Carouge à épaulettes, le 

Quiscale bronzé et le Vacher à tête brune. L'Oriole de 

Baltimore est la seule espèce d'oriole nichant au Québec. 

Les mâles arrivent les premiers, au début du mois de mai 

et établissent leur territoire dans les milieux ouverts ou 

semi-ouverts accueillant des peupliers, des ormes, des 

érables ou des saules matures. Ils fréquentent aussi les 

vergers ou les boisés clairsemés à proximité d’un plan 

d’eau.  Les mâles chantent fréquemment dès leur arrivée 

et maintiennent ainsi leur territoire. En effet, ce chanteur 

est connu pour ses bruyantes et énergiques vocalises. 

Les Orioles de Baltimore peuvent aussi être reconnus à 

leur chant sifflé et mélodieux ou à leur cri claquant. 

Cependant, la fréquence des chants diminue au fil des 

semaines et particulièrement suite à la formation du 

couple. Celui-ci élève ensemble les oisillons dans un nid 



en forme de poche tissé par la femelle à l’aide de 

centaines de fibres végétales, ficelles et poils. 

 

Le nid est suspendu à une branche dans le haut d’un 

arbre, où il est protégé des prédateurs tels que les 

hiboux, les corneilles et les écureuils par la dense 

canopée. Le mâle défend ardemment l’environnement 

autour de son nid. En août, la plupart des oisillons ont 

quitté le nid et les parents redeviennent silencieux alors 

qu’ils entreprennent leur mue vers leur plumage hivernal. 

Au Québec, les orioles se retrouvent principalement en 

Outaouais et dans les basses-terres du Saint-Laurent, 

jusqu’à l’île d’Orléans. Ils se retrouvent aussi dans toutes 

les provinces à l’exception de Terre-Neuve et Labrador. 

Les orioles peuvent être observés en ville ou en milieu 

champêtre, où la fragmentation de l’habitat forestier 

favorise leur établissement. Les oiseaux amorcent en 

août et en septembre la migration vers leur aire 

d’hivernage qui s’étend du sud du Mexique au Nord de 

l’Amérique du Sud. Bien que les Orioles de Baltimore 

passent moins de la moitié de l'année avec nous, leur 

présence est grandement appréciée. Afin d'admirer 

pleinement leur beauté, vous pouvez les attirer dans votre 

voisinage avec la nourriture et la mangeoire appropriées. 

  

 

Que mangent les orioles? En milieu naturel, ils 

consomment des insectes, des fruits et du nectar. Les 

parents fournissent des chenilles, des pucerons et des 



fourmis à leurs oisillons. Les orioles peuvent être attirés 

aux mangeoires en leur offrant des oranges (coupées en 

deux), de la gelée de fruits ou du nectar (eau sucrée). 

Nous offrons ces deux derniers aliments à notre magasin. 

Nourrir les orioles est plus facile pendant la migration 

printanière et l’été si vous avez un habitat de nidification 

approprié à proximité. Toutefois, il y a des exceptions, 

surtout si un oriole est surpris par une bordée de neige 

tardive ou un froid extrême. Dans ces cas, vous pouvez 

offrir des aliments riches en protéines ou lipides, tel 

que le suif, les vers de farine déshydratés et 

les croquettes de suif (tous disponibles à notre 

magasin). Même si les orioles ne remarquent pas 

immédiatement votre nourriture, vous pourriez tout de 

même attirer d'autres espèces telles que le Roselin 

familier qui consomme des quartiers d'orange, le colibri 

qui sirote du nectar, puis le Piranga écarlate, le Cardinal à 

poitrine rose, le Moqueur chat,  le Moqueur roux, le Merle 

d'Amérique, la Paruline tigrée, le Cardinal rouge et les 

pics qui se nourrissent parfois de gelée de fruits. 

  

Puisque que les orioles consomment une grande variété 

d'aliments, il existe plusieurs types  de mangeoires. 

Notre abreuvoir à oriole pour nectar, gelée et 

oranges est la meilleure option pour attirer les orioles et 

permet d’offrir les trois aliments simultanément. Il 

comprend des pointes pour piquer les quartiers d'orange, 

des auges pour la gelée de fruits et un réservoir pour le 

nectar. Il comprend également un pare-fourmis. Nous 

offrons trois autres types de mangeoires qui présentent 

chacun un seul aliment, soit la mangeoire à gelée pour 

orioles, l’abreuvoir pour orioles Stokes (pour le nectar, 

muni d’un protège-abeilles) et notre mangeoire à orange 

double pour oriole (en plastique recyclé).  Si vous êtes 

intéressé par l'une de ces mangeoires à un seul aliment, 

assurez-vous d’installer au-dessus un pare-fourmis. Un 

abreuvoir à nectar conçu pour les colibris ne peut être 

utilisé pour attirer les orioles car le diamètre des trous est 

généralement trop petit pour le bec d'un oriole. Toutes 

nos mangeoires à oriole sont oranges, car cela peut 

piquer la curiosité d'un oiseau au plumage orange. 



 

 

Une mangeoire à oriole peut être placée seule ou à côté 

d'autres mangeoires. Étant donné que l'Oriole de 

Baltimore est une espèce de la canopée supérieure, il est 

préférable de placer la mangeoire de façon à ce qu'elle 

soit visible de la cime des arbres. Aussi, un oriole 

s’alimentant à la mangeoire devrait avoir facilement accès 

à un arbre à proximité, pour se mettre à l’abri d’un 

éventuel prédateur. Il est aussi conseillé d’installer les 

mangeoires avant l'arrivée des orioles, soit au tout début 

du mois de mai, car un migrateur précoce peut se 

présenter (ce qui devient plus fréquent avec les 

changements climatiques). Les écureuils peuvent aussi 

s’intéresser aux mangeoires à orioles. Il est donc 

recommandé de placer celles-ci hors de leur portée. Si un 

raton laveur en venait à s’en prendre à vos mangeoires 

pour orioles, vous pouvez les retirer pour la nuit ou utiliser 

un pare-raton laveur. Enfin, la patience est la clé, car 

l’abondance des orioles varie d’une année à l’autre. Si 

vous ne voyez aucun oriole au cours de votre première 

année d’alimentation, réessayez l’année suivante. 

  

Nous espérons que ces conseils vous aideront à attirer 

l’Oriole de Baltimore dans votre cour. Et comme toujours, 

nous serons ravis de vous guider dans votre prochaine 

aventure dans le monde de l’alimentation des oiseaux! 

N'hésitez pas à visiter notre magasin et à nous poser 

toutes vos questions concernant les orioles et les 

mangeoires d'oiseaux! 

 

P.S.  La pandémie nous a montré l’importance de bien 

laver nos mains et les surfaces que nous touchons tous 

les jours.  Veuillez en faire de même avec vos 

mangeoires, abreuvoirs et bains afin de garder vos 

oiseaux en santé.   

  



Vacances 

 

Veuillez noter que nous serons fermés du 20 au 31 juillet, 

2021.  Si vous avez besoin de grains, veuillez faire des 

provisions au début du mois de juillet.   

  

 

 

Grand Défi QuébecOiseaux 

 

 

Les Ornitrotteurs sont de retour.  Encore une fois cette 

année, en compagnie de Serge Beaudette, Jean-Philippe 

Gagnon et Frédéric Hareau, je (Alain Goulet) ferai le 

Grand Défi QuébecOiseaux le 23 mai prochain. Nous 

essayerons de surpasser les 161 espèces que nous 

avons observées en une seule journée il y a 2 ans. 

Nous avons choisi de verser la moitié des sommes 

ramassées à l’Observatoire d’oiseaux de 

Rimouski. L'autre moitié ira bien sûr au regroupement 

QuébecOiseaux. 

Une liste de leurs projets est disponible via le lien 

suivant: Observatoire d'Oiseaux de Rimouski 

  

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don aux 

Ornitrotteurs en cliquant sur le lien suivant : Don aux 

Ornitrotteurs. 

 

En plus de contribuer à la protection de nos précieux 

oiseaux, vous courrez la chance de gagner un des prix 

suivants en faisant un don à notre équipe (Minimum de 

25$): 

 

 

 

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441
https://fr-ca.facebook.com/ObservatoireOiseauxRimouski/
https://fr-ca.facebook.com/ObservatoireOiseauxRimouski/
https://fr-ca.facebook.com/ObservatoireOiseauxRimouski/
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441


 

Via QuébecOiseaux: 

• Deux paires de jumelles Diamondback HD 8 x 32 

gracieuseté de Nature Expert, valeur de 360 $ 

chacune; 

• Deux chèques cadeaux gracieuseté de SAIL, 

valeur de 300 $ chacun; 

• Deux chèques cadeaux gracieuseté de la Sépaq, 

valeur de 250 $ chacun; 

• Un exemplaire du Deuxième atlas des oiseaux 

nicheurs du Québec méridional, valeur de 95 $ 

• Des laissez-passer pour le Biodôme et le Jardin 

botanique. 

 

Via les Ornitrotteurs (vos chances sont encore 

meilleures): 

• Une paire de jumelles Diamondback HD 8 x 32 

gracieuseté de Nature Expert, valeur de 360 $; 

• Une sortie aux oiseaux avec les Ornitrotteurs. 

Profiter d'une sortie aux oiseaux avec 3  de vos 

amis en compagnie de Frédéric, Jean-Philippe, 

Serge et Alain, valeur inestimable! 

  

Cliquez ici pour faire un don 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/gdqo-equipes/contribution?view=contribution&layout=edit&participant_id=2441


Nouveaux 
produits et suggestions 

 

Nouvelles Tasses  

Que ce soit une tasse de thé, de café ou de cappuccino, 

notre nouvelle collection de tasses Abbott vous permettra 

de savourer votre boisson matinale avec panache!   

 

Tasse jumbo avec coccinelles et Tasse 
jumbo avec libellules 

 

Prix régulier : $14.99                     Prix spécial : $9.99 

 

 

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1485&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1486&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1486&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1485&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1485&sort=p.price&order=ASC&limit=100


 

Tasse cappuccino noire et blanc motif 
d’écorce 

  

Prix régulier : $9.99                       Prix spécial : $2.99 

 

 

Tasse orignal élégant  

  

Prix régulier : $12.99                     Prix spécial : $4.99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1484&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1484&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1483&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1484&sort=p.price&order=ASC&limit=100
https://nature-expert.ca/fr/Divers/Tasses?product_id=1483&sort=p.price&order=ASC&limit=100


 

Mangeoires Aspects 

 

Silo Chardon Argent 

 

Avec le printemps qui arrive, c’est le temps de sortir les 

mangeoires à chardon. La graine de chardon est l'une 

des préférées des chardonnerets et attire aussi des 

oiseaux d'hiver comme les sizerins et les tarins. Munis de 

8 perchoirs, d’un tube en polycarbonate stabilisé aux UV 

et fait de matériel en acier inoxydable, la mangeoire de 

chardon Aspects Quick-Clean est conçue pour durer. 

Cette mangeoire contient 1,18 litres de graines et son 

nettoyage est simple grâce à sa base amovible! Le silo à 

chardon Aspects Quick-Clean est couvert par la garantie 

à vie Aspects. 

 

 

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1487&search=aspects
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1487&search=aspects


Silo Régulier Argent 

 

Un silo de 1,18 litres parfait pour les graines de tournesol, 

carthame et plusieurs autres sortes de graines. Ornée de 

4 perchoirs, d’un tube en polycarbonate stabilisé aux UV 

et fait d'acier inoxydable, le silo régulier Aspects Quick-

Clean et conçu pour durer. La base amovible Quick-

Clean permet un nettoyage facile! Cette mangeoire est 

aussi couverte par la garantie à vie Aspects. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1432&search=aspects
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1432&search=aspects


Guides d'identification 

 

Les oiseaux du Québec et de l'est de 
l'Amérique du Nord - Guide Peterson  

 

La nouvelle et plus récente édition du Guide des oiseaux 

Peterson est la mise à jour de ce guide classique! En 

effet, il contient la toute dernière nomenclature qui a bien 

changé depuis la dernière édition. Donc, plusieurs noms 

français, anglais et scientifiques ont été changés. Remplit 

d’illustrations et non de photographies. 

Des flèches indiquent les caractéristiques distinctives des 

oiseaux, ce qui simplifie l’indentification des espèces. Un 

guide idéal pour les observateurs d’oiseaux débutants 

autant que pour les experts. 

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1488&search=peterson
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1488&search=peterson
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1488&search=peterson


 

 

Guide de poche Oiseaux du Québec et du 
Canada 

 

Le guide de poche le plus complet sur les oiseaux du 

Québec et du Canada! Ce guide compact illustré de 

photos présente en détail des informations sur 435 

espèces d’oiseaux d’une manière concise afin de 

permettre une identification rapide de l’oiseau sur le 

terrain. Sortit en 2021, ce guide contient tous les noms 

français et scientifiques reconnus par les associations 

internationales de recherche en ornithologie. Un 

merveilleux outil pour l’observation sur le terrain par des 

ornithologues de tout âge et de tout niveau d’expérience. 

 

 

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1494&search=poche
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1494&search=poche
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1494&search=poche


 

NL PURE 8x32, 10x32 

 

Les NL Pure 8x42, 10x42 et 12x42 ont eu un grand 

succès. Elles combinent les meilleures qualités optiques, 

une vision confortable, un champ de vision très large et la 

possibilité d'utiliser l’appui-front pour une plus grande 

stabilité. 

  

Les NL Pure 8x32 et 10x32 offriront toutes ces 

caractéristiques dans un boîtier plus petit et plus léger. 

Elles promettent d'être très populaires. 

  

Disponibilité: Dès mai 2021 

  

Veuillez nous appeler si vous souhaitez en réserver une 

paire. 
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