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Découvrir des raccourcis clavier utiles 
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Combiner l'utilisation de la souris avec le clavier 

Utilisez la molette de défilement pour Zoomer 

Vous pouvez utiliser la molette de défilement pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la feuille de calcul. 

1. Pointer sur la cellule à zoomer. 

2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis faites rouler la molette de défilement vers le bas pour diminuer la 
taille des caractères (zoom arrière). 

3. Ou, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis faites rouler la molette de défilement vers le haut, pour 
augmenter la taille des caractères (zoom avant). 

Dupliquer rapidement une feuille de calcul 

Très souvent, nous avons besoin de faire une copie de la feuille de calcul dans laquelle nous travaillons. 

La méthode traditionnelle consiste à : 

1. Cliquez droit sur l'onglet. 

2. Sélectionnez la commande Déplacer ou copier... 

3. Cochez la case Créer une copie. 

Voici un moyen encore plus rapide pour arriver à vos fins : 

1. Sélectionnez l'onglet pour lequel vous souhaitez effectuer une copie. 

2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée. 

3. Cliquez sur l'onglet à dupliquer (une icône représentant une feuille de calcul et contenant un signe plus 
apparaît). 

4. Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, faites glisser l'onglet à l'endroit où vous souhaitez positionner 
la feuille dupliquée dans la barre d'onglet de feuilles. 

5. Lâchez d'abord le bouton gauche de la souris, puis ensuite la touche Ctrl. 

Insérer rapidement de nouvelles cellules 

Voici un moyen rapide et simple pour insérer de nouvelles cellules : 

1. Sélectionner une plage de cellules à gauche ou haut dessus de la plage à insérer. 

2. Positionnez le pointeur de la souris sur la poignée de recopie (en bas et à droite de la sélection). 

3. Maintenez la touche Maj enfoncée. Le curseur prend la forme de deux barres horizontales entre deux 
flèches verticales (  ). 

4. Déplacez les données sélectionnées vers la droite ou vers le bas selon le type d'insertion souhaitée. 

5. Lâchez en premier la souris, puis la touche Maj. 

 

6. Vous pouvez également utiliser la poignée de recopie vers la gauche ou vers le haut pour supprimer les 
cellules et leur mise en forme.  
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Déplacer rapidement les lignes et les colonnes 

Supposons que souhaitiez déplacer une plage de cellules comme indiqué dans 
l'illustration ci-dessous. 

1. Sélectionnez la plage de cellules à déplacer. Dans le cas de l'exemple, 
sélectionnez la plage B2:B13. 

2. Maintenez la touche Maj du clavier enfoncée. 

3. Déplacez le pointeur de la souris sur un des bords de la sélection. Le 
curseur prend la forme d'une flèche blanche oblique sur quatre flèches 
directionnelles. 

4. Faites glisser la sélection vers la colonne souhaitée. Vous devez 
apercevoir une ligne verticale pointillée (sous forme de I romain). 

Si vous déplacez plutôt une ligne vous apercevrez une ligne horizontale 
qui permet de visualiser l'endroit où sera déposée la sélection. 

5. Lâchez en premier la souris, puis la touche Maj. 

 
Recopier rapidement une formule vers le bas 

Voici une astuce pour recopier une formule sur des dizaines de lignes en une fraction de seconde. 

Effectivement, il est facile de copier une formule dans une colonne, si une des deux colonnes adjacentes est 
remplie. 

1. Sélectionnez la cellule comportant la formule de calcul. 

2. Déplacez le pointeur de la souris sur la poignée de recopie de la cellule et double-cliquez sur cette poignée. 

Le tour est joué ! Vous avez recopié votre formule sur les 10 000 lignes plus bas ! 
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Bien gérer et manipuler les données 

Remplir des cellules vides 

Lorsque l'on vous transmet des classeurs, il peut arriver que certaines cellules soient restées volontairement vides 
afin de faciliter la lecture des informations comme le montre l'illustration ci-dessous. 

 

Toutefois, si vous souhaitez trier ou filtrer la liste, vous devez remplir les blancs, en copiant la valeur de la 
première cellule remplie au-dessus du vide. 

La technique suivante va vous permettre de remplir facilement les blancs, en quelques manipulations et surtout 
en moins de temps que si vous deviez le faire manuellement. Elle se déroule en trois temps : la sélection des 
cellules vides, la création d'une formule pour remplir correctement ces cellules et la transformation des formules 
en valeurs. 

1. Sélectionnez la plage de cellules contenant les cellules vides (un clic dans la cellule A3, suivi d'un Ctrl+* 
feront l'affaire). 

2. Activez le raccourci clavier F5. 

3. Dans la boîte de dialogue Atteindre, cliquez sur le bouton de commande Cellules… 

 

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les cellules, cliquez l'option Cellules vides. Puis cliquez sur OK. 
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Seules les cellules vides restent sélectionnées. 

5. Les cellules vides étant sélectionnées, commencez la saisie de la formule magique ! Tapez le signe =. 

6. Sur le clavier, appuyez sur la touche de direction flèche vers le haut (). Cette entrée fait ainsi référence à 
la cellule située au-dessus de la cellule active. 

7. Appuyez sur la combinaison de touche Ctrl+Entrée pour valider la formule dans toutes les cellules de la 
sélection. 

 

8. Il ne reste plus qu'à transformer les formules en valeurs afin de les figer. Sélectionnez les colonnes A et B 
qui contiennent les formules créées aux étapes 6 et 7. 

9. Activez le raccourci Ctrl+C pour copier la sélection. 

10. Effectuez un clic droit n'importe où sur la sélection et cliquez sur l'icône de collage des valeurs . 

Les cellules vides sont maintenant remplies avec des valeurs constantes et vous pouvez en toute sécurité 
trier ou filtrer la liste par exemple. 

Nommer des cellules et plages de cellules 

Comme nous nous référons à des personnes par leurs noms, nous pouvons également faire référence à un 
ensemble de cellules (plage) en utilisant une plage nommée. 

Une plage nommée peut être une cellule unique, un ensemble de cellules ou une valeur constante. 

L’avantage de nommer une plage, c’est que vous pouvez utiliser le nom défini à la place de la référence de la 
plage de cellules dans les formules. 

Par exemple, vous pouvez utiliser Somme (Ventes) au lieu de Somme (D4:D20) (où D4 :D20 est nommée Ventes). 

Vous conviendrez que ce type de formule est facile à écrire et à déchiffrer par n’importe quelle personne utilisant 
votre feuille de calcul. C'est un grand avantage de l'utilisation des plages nommées 

Nous allons étudier trois méthodes pour nommer des plages de cellules. 
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Méthode 1 : Utiliser la zone de nom 

1. Sélectionnez la plage pour laquelle vous voulez créer un nom (ne sélectionnez pas les en-têtes). 

2. Cliquez dans la zone Nom de la feuille de calcul, zone située à gauche de la barre de formules. Saisissez le 
nom à attribuer à la plage. Appuyez immédiatement après sur la touche Entrée. 

 

 

Notez que le nom créé ici sera disponible pour l'ensemble du classeur. Si vous souhaitez restreindre 
à une feuille de calcul, utilisez la méthode 3. 

 

Méthode 2 : Nommer plusieurs plages simultanément 

Si les données ont des en-têtes (les données de notre exemple disposent de trois en-têtes : Pays, Commercial et 
Produit) et si vous souhaitez attribuez ces noms à vos trois plages, appliquez le processus ci-dessous. 

 

1. Sélectionnez l'ensemble de données y compris les en-têtes. 

2. Dans l'onglet Formules du ruban, cliquez sur l'icône Depuis sélection du groupe Noms définis (ou utilisez le 
raccourci clavier Ctrl+Maj+F3). 

 

3. Dans la boîte de dialogue Créer des noms à partir de la sélection, conservez l’option Ligne du haut cochée 
et décochez la case Colonne de gauche. Puis cliquez sur OK. 

 

 

Si vos données sont disposées différemment avec des en-têtes de lignes (à la place des en-têtes de 
colonnes), dans la boîte de dialogue Créer des noms à partir de la sélection, cochez la case Colonne 
de gauche. 

 
Méthode 3 : Attribuer un nom à une constante 

1. Sélectionnez la plage pour laquelle vous voulez créer un nom. 

2. Dans l'onglet Formules du ruban, cliquez sur l'icône Définir un nom du groupe 
Noms définis. 
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3. Dans la boîte de dialogue Nouveau nom, acceptez le nom proposé ou saisissez le nom que vous souhaitez 
attribuez à la plage sélectionnée. 

Ce qui est intéressant dans cette troisième méthode, c’est que vous pouvez spécifier la portée de la plage 
nommée, c’est-à-dire choisir si le nom doit être disponible pour l’ensemble du classeur ou seulement pour 
une feuille spécifique. Si vous sélectionnez une feuille spécifique, le nom ne sera pas disponible dans les 
autres feuilles. 

4. Dans la zone Fait référence à, conservez la référence à la plage sélectionnée ou saisissez une valeur fixe. 

 

Saisir une valeur constante permet de ne pas faire figurer cette donnée dans la feuille de calcul, elle devient 
transparente vis-à-vis de l’utilisateur. 

Utiliser une plage nommée 

Maintenant que vous savez comment créer plages nommée, n'hésitez pas à en créer autant que vous voulez. 
Mais que faire si elles sont trop nombreuses à manipuler. Ne vous inquiétez pas, voici quelques conseils utiles qui 
vous faciliteront leur utilisation dans votre travail au quotidien. 

Si vous avez créé de nombreuses plages nommées et que vous avez du mal à vous souvenir de leurs noms 
respectifs, voici deux façons de les retrouver rapidement : 

✓ Activez le raccourci clavier F3 et la liste des noms apparaît dans la boîte de dialogue Coller un nom. 
Sélectionnez le nom souhaité et cliquez sur OK ou double-cliquez simplement dessus. Le nom est 
automatiquement inséré dans la formule en cours ou dans la cellule activée. 

✓ Si vous avez une idée du début du nom, tapez quelques caractères initiaux et Excel vous proposera une liste 
des noms correspondants. Double-cliquez sur le nom souhaité et celui s’insère à l’endroit choisi. 

Créer une liste déroulante à partir d’une plage nommée 

Pour faciliter la saisie des données ou pour limiter les entrées aux éléments que vous souhaitez, vous pouvez 
créer une liste déroulante composés d’items présents dans la feuille active ou dans toute autre feuille du classeur. 

La technique utilisée pour créer une liste déroulante se déroule en deux temps : nommer la plage de cellules 
devant alimenter la liste déroulante et utiliser cette plage nommée comme source pour la liste déroulante. 

1. Pour créer une liste d'éléments valides pour la liste déroulante, tapez les éléments dans une seule colonne 
ou sélectionnez-les s’ils sont déjà saisis. 

 

 
La plage de cellules ne doit surtout pas contenir de cellules vides. 

 

2. Sélectionnez la plage de cellules contenant les valeurs de la liste sans les en-têtes. 

3. Nommez cette plage avec la méthode de votre choix (par exemple : lstPays). 
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4. Sélectionnez ensuite la plage de cellules devant recevoir les listes déroulantes (1 seule cellules ou plusieurs 
cellules peuvent contenir la même liste). 

5. Dans l'onglet Données du ruban, cliquez sur l'icône Validation des données du groupe Outils de données. 
Cliquez ensuite sur Validation des données. 

 

6. Dans la boîte de dialogue Validation des données, sélectionnez l’onglet Options (en principe, c’est déjà 
fait). 

7. Dans la liste déroulante de la zone Autoriser, sélectionnez l’élément Liste 

8. Pour indiquer l’emplacement de la liste des données, cliquez dans la zone Source et saisissez le nom 
attribué à la plage source, précédé du symbole =. Par exemple, saisissez =lstPays. Si vous ne vous souvenez 
pas du nom de la plage, activez le raccourci clavier F3. Cliquez sur OK pour valider votre action. 

 

9. Il ne vous reste plus qu’à tester le bon fonctionnement de la liste. Cliquez dans une des cellules contenant 
la liste déroulante et cliquez sur la flèche déroulante à l’extrémité droite de la cellule. 

 

Supprimer les valeurs en doubles 

Il existe un outil extrêmement puissant depuis Excel 2007 pour réaliser la suppression 
immédiate des doublons. En effet, juste avec deux clics, vous pouvez supprimer toutes les 
valeurs en double dans une liste. 

Voyons comment extraire une liste unique de nos clients à partir d’un tableau où on peut les 
retrouver en plusieurs exemplaires comme le montre l’illustration ci-dessous. 

1. Sélectionnez une liste sensée contenir des doublons. 

2. Dans l'onglet Données du ruban, cliquez sur l'icône Supprimer les doublons du groupe 
Outils de données. 
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3. Dans la boîte de dialogue Supprimer les doublons, il n’y a, en principe aucune action à effectuer, cliquez 
simplement sur OK. 

 

4. Un message de confirmation s’affiche, indiquant le nombre de doublons supprimés et le nombre 
d’éléments uniques restants. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

 

Eh, bingo, les données en plusieurs exemplaires ont disparu. 
Un conseil : Prenez soin, au préalable de faire une copie de vos données, c’est plus prudent ! 
 

 
Un conseil : Prenez soin, au préalable de faire une copie de vos données, c’est plus prudent ! 
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Utilisez des Techniques de mise en forme efficaces 

Eviter de fusionner et centrer les cellules 

Avez-vous pris l’habitude de fusionner vos données ? Eh bien, à partir d’aujourd’hui, il va falloir éviter d’utiliser 
cette fonctionnalité. 

En effet, cet outil peut perturber les mises en forme ultérieures, comme par exemple lorsque vous devez 
sélectionner et mettre en forme des plages adjacentes à la plage fusionnée, trier des plages contenant des plages 
fusionnées,…. 

Pour obtenir le même résultat en terme de présentation, nous vous conseillons d’utiliser la commande Centrer 
sur plusieurs colonnes à la place. 

Suivez le guide ! 

1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez fusionner. Dans notre exemple, A1 :D1. 

 

2. Dans l'onglet Accueil du ruban, cliquez sur l'icône de la boîte de lancement rapide du groupe Alignement. 

 

3. Dans la boîte de dialogue Format de cellule, dans la zone Alignement du texte, déroulez la liste de la 
rubrique Horizontal et sélectionnez l'option Centré sur plusieurs colonnes. Puis, cliquez sur OK. 

 

Voilà, c’est fait ! 

 

Ah, je vous entends d’ici « C’est quand même beaucoup nettement plus long que d’utiliser le bouton de 
commande Fusionner et centrer du ruban ! ». 

Alors, j’ai également une réponse. Il s’agit de créer un style personnalisé de la façon suivante : 

1. Dans l'onglet Accueil du ruban, déroulez la liste Styles de cellules du groupe Style. Cliquez sur Nouveau 
style de cellule… en bas de la liste. 

 

2. Dans la boîte de dialogue Style, commencez par donner un nom à votre nouveau style. 
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3. Décochez toutes les cases de la zone Le style inclut (par exemple) car nous ne souhaitons pas conserver les 
mises en forme déjà attribuées à la plage de cellules sélectionnées. La seule mise en forme que nous 
souhaitons appliquer, c’est le centrage sur plusieurs cellules. 

4. Cliquez sur le bouton de commande Format… 

5. Dans la boîte de dialogue Format de cellule, dans la zone Alignement du texte, déroulez la liste de la 
rubrique Horizontal et sélectionnez l'option Centré sur plusieurs colonnes. Puis, cliquez sur OK. 

 

6. Cliquez sur OK pour créer le style. 

7. Pour appliquer ce style à une plage de cellules, sélectionnez les cellules concernées (par exemple la plage 
A2 :D2. 

8. Dans l'onglet Accueil du ruban, déroulez la liste Styles de cellules du groupe Style. Cliquez sur le nom du 
style que vous avez créé (il apparaît en haut de la liste dans la zone Personnalisé. 

Finalement, votre tableau ressemble parfaitement à celui avec les cellules fusionnées mais maintenant, nous 
n’avons plus les inconvénients générés par la fusion. Vous avez ainsi levé les contraintes qu’imposait la fusion de 
plusieurs cellules. 

Mémoriser des présentations sur mesure 

Dans un classeur Excel, vous avez souvent besoin de changer la mise en page de vos tableaux avant d'imprimer. 
Par exemple, dans un tableau de suivi des ventes en quantité pour un fournisseur, vous masquez les colonnes des 
prix unitaires et du chiffre d'affaires. En revanche, pour vos rapports internes, vous souhaitez afficher la totalité 
des informations. 

Pour afficher rapidement les différentes mises en page, sans aucune programmation, vous pouvez créer des 
affichages personnalisés, puis les sélectionner en fonction de vos besoins. 

Vous n'aurez plus besoin de recommencer la mise en page à chaque changement de rapport. 

 

Dans Excel 2007 et 2010, les affichages personnalisés ne sont pas disponibles si vous avez utilisez la 
présentation sous forme de tableau n'importe où dans le classeur. 
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Le premier affichage personnalisé que nous allons créer est celui correspondant à la totalité des informations 
présentes dans la feuille. 

1. Commencez par mettre en page correctement la feuille de calcul (Orientation, centrage vertical et 
horizontal, saisie des en-têtes et des pieds de page,…). 

2. Dans l'onglet Affichage du ruban, cliquez sur l'icône Personnalisé du groupe Affichages classeur. 

 

3. Dans la boîte de dialogue Affichages personnalisés, cliquez sur le bouton de commande Ajouter… 

4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un affichage, attribuez un nom à cette édition. Par exemple, nommez-le 
Edition complète. 

5. Conservez les cases cochées et cliquez sur OK. 

 

Bien entendu, rien ne se passe, mais la mise en page est mémorisée. 

6. Maintenant, préparez la deuxième édition, celle pour votre fournisseur principal. Masquez les colonnes 
Client, PU et Montant Total. Changez par exemple l'orientation, de paysage en portrait. Faites-en sorte que 
le tableau tienne sur la largeur de la page. 

7. Réitérez les étapes 2 à 5 pour créer le deuxième affichage personnalisé et nommez-le Fournisseur. 

8. Il ne vous reste plus qu'à tester les différentes vues en les sélectionnant successivement. Dans la boîte de 
dialogue Affichages personnalisés, sélectionnez le rapport souhaité et cliquez sur le bouton de commande 
Afficher. 

Immédiatement, l'affichage correspondant à l'édition souhaitée apparaît avec toutes les mises en forme 
mémorisées. 

Qu’est-ce que la mise en forme conditionnelle (MFC) ? 

La mise en forme conditionnelle (ou formatage conditionnel) permet de mettre en forme (couleur de fond, 
couleur de police, ajout de bordure, changement de police,…) dynamiquement des cellules, des lignes, des 
colonnes ou des plages de cellules selon des conditions déterminées par l'utilisateur. 

Les capacités de mise en forme conditionnelle d'Excel sont impressionnantes et peuvent être très puissantes. Afin 
d'utiliser de façon efficace ce formidable outil, il vous faudra juste imaginer la façon dont vous souhaitez 
présenter vos données et quels sont les critères à prendre en compte pour appliquer la mise en forme. Ainsi, dès 
que des changements interviendront dans les cellules pour lesquelles une mise en forme conditionnelle aura été 
appliquée, la mise en forme s'actualisera automatiquement comme par magie. 

Mettre en surbrillance les cellules de valeur supérieure / inférieure à un nombre 

Pour mettre en évidence les valeurs d’une plage de cellules comparativement à valeur spécifique, suivez les 
actions ci-dessous. 

1. Sélectionnez la plage de cellules concernée par cette mise en forme. 
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2. Dans l'onglet Accueil du ruban, déroulez la liste Mise en forme conditionnelle du groupe Style. Cliquez 
successivement sur Règles de mise en surbrillance des cellules et sur Supérieur à… (respectivement 
Inférieur à…). 

 

3. Dans la boîte de dialogue Supérieur à, respectivement Inférieur à, saisissez la valeur limite inférieure 
(celle qu’il faut dépasser pour que la MFC s’applique), respectivement la valeur limite supérieure (celle 
qu’il ne faut pas dépasser), puis choisissez le style à appliquer aux valeurs concernées par la condition. 
Cliquez sur OK. 

 

Immédiatement, la plage de cellules est mise en forme compte tenues des conditions appliquées. 

 

Trouver les doublons à l’aide de la mise en forme conditionnelle 

Si vous avez beaucoup de données dans une feuille de calculs Excel, vous avez de fortes chances que des 
informations soient présentes en double. La MFC est l’outil indispensable pour les identifier rapidement. 

Dans le tableau ci-dessous, nous souhaitons visualiser les clients qui nous ont passé plus d’une commande. 

1. Sélectionnez la plage de cellules dans laquelle vous souhaitez trouver les doublons. 
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2. Dans l'onglet Accueil du ruban, déroulez la liste Mise en forme conditionnelle du groupe Style. Cliquez 
successivement sur Règles de mise en surbrillance des cellules et sur Valeurs en double… 

 

3. Dans la boîte de dialogue Valeurs en double choisissez le style à appliquer aux valeurs en double. Cliquez 
sur OK. 

 

Les valeurs dupliquées sont maintenant mises en surbrillance et ainsi facilement repérables. 

 

4. A l’inverse, vous pouvez mettre en avant seulement les valeurs uniques. Pour cela, répétez les étapes 1 à 3 
ci-dessus. 
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5. Dans la boîte de dialogue Valeurs en double, dans la première liste déroulante, choisissez la mention 
uniques. Choisissez le style à appliquer aux valeurs uniques. Cliquez sur OK. 

 

Seules les valeurs n’apparaissant qu’une fois dans la liste ont un remplissage de couleur. 

 

Créer un graphique à barres horizontales avec la MFC 

L’utilisation de l’outil Barres de données de la mise en forme conditionnelle représente une alternative à la 
création de graphiques. 

Dans un tableau de nombres, vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour ajouter des barres de 
données horizontales aux cellules. Cela rend les données numériques plus faciles à comparer visuellement, 
exactement comme dans un graphique à barres. 

Par exemple, dans un rapport de ventes, vous pouvez rapidement voir quels clients nous ont apporté le plus gros 
chiffre d’affaires et à l’inverse le plus petit. 

Pour ajouter une mise en forme conditionnelle avec des barres de données, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez la plage de cellules que vous souhaitez mettre en forme. 

2. Dans l'onglet Accueil du ruban, déroulez la liste Mise en forme conditionnelle du groupe Style. Cliquez 
successivement sur Barres de données et choisissez parmi une des options de barres de données 
proposées. 

 

Les cellules sélectionnées sont maintenant remplies de barres de données ainsi que de leurs valeurs 
numériques. 
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Créer un graphique à barres horizontales sans les valeurs numériques 

Pour que l’effet soit vraiment bluffant, vous pouvez modifier la MFC, pour afficher uniquement les barres de 
données, sans les valeurs dans les cellules. 

1. Dans un premier temps, recopiez vos valeurs dans la colonne adjacente de gauche afin de conserver 
visuellement les valeurs numériques. 

2. Sélectionnez cette nouvelle plage de cellules et réitérez les étapes 1 et 2 de la section précédente. 

3. Dans l'onglet Accueil du ruban, déroulez la liste Mise en forme conditionnelle du groupe Style. Cliquez sur 
Gérer les règles… 

 

La boîte de dialogue Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle s'ouvre. Vous pouvez ainsi 
visualiser la règle correspondant aux barres de données ainsi que toutes les autres règles de mise en forme 
conditionnelle que vous avez préalablement créées. 

4. Dans la liste des règles, sélectionnez la règle Barre de données. 

5. Cliquez sur le bouton de commande Modifier la règle… . 

 

Cela entraîne l’ouverture de la boîte de dialogue Modifier la règle de mise en forme. 

La première partie Sélectionnez un type de règle, de la boîte de dialogue Modifier la règle de mise en 
forme, indique le type de règle de mise en forme conditionnelle qui a été appliqué. Aucune modification 
n'est nécessaire dans cette section. 

Dans la deuxième partie, Modifier la description de la règle, vous pouvez voir les paramètres actuels de la 
règle Barre de données, et c'est à cet endroit que vous devez intervenir pour modifier la règle. 

6. Cochez la case Afficher la barre uniquement. 
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7. Cliquez successivement deux fois sur OK pour fermer les boîtes de dialogue. 

 

  

http://www.lasourisbleue-editions.net/


Top des Trucs et Astuces - www.lasourisbleue-editions.net  Page 22 sur 22 

 

http://www.lasourisbleue-editions.net/

