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I. Le secteur d’activité
Présentation générale du secteur de la menuiserie
En 2013, en Région Midi-Pyrénées, le travail du bois concerne 12 135 actifs, (1% des
actifs de la région) dont 93% d’hommes et 7% de femmes. Si la situation de l’emploi
dans la construction s’est dégradée en 2014, on note cependant un bon maintien de
l’activité en menuiserie.
Dans cette filière, 53,6% des professionnels ont appris leur métier dans le cadre scolaire,
35,7% ont été apprentis et 10,7% ont suivi une formation qualifiante auprès
d’organismes de formation spécialisés.
Le travail du bois recouvre plusieurs activités : la fabrication de meubles, l’artisanat d’art, la charpente, la
scierie. Dans ce document, nous vous présenterons uniquement les métiers de la menuiserie, qui intègrent
de multiples facettes.

L’emploi dans le secteur de la menuiserie
Dans la semaine du 11 au 15 mai 2015, la consultation du site de Pôle emploi, révélait pour la HauteGaronne 29 offres, et recensait 362 demandeurs d’emploi ce qui représente 12 candidats pour une offre.
Les autres départements de la Région Midi-Pyrénées proposaient 25 offres sur la même période dont 9
contrats d’apprentissage (dans le Tarn).
Le nombre de postes publié est restreint mais le secteur recrute essentiellement sur le marché caché.
Dans un premier temps, les embauches se font souvent par le biais de l’intérim. Les CDI sont peu nombreux
mais la pérennisation de l’emploi passe également par la création ou la reprise d’entreprise. Comme dans
la plupart des entreprises artisanales, les menuiseries sont majoritairement des très petites entreprises
(TPE) où les effectifs sont modestes mais stables.
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I. Le secteur d’activité
La menuiserie aluminium
A la mi-mai 2015, il y avait 31 offres d’emploi en ligne. On note une proportion plus
faible des contrats intérimaires au bénéfice des autres formes de contrats et notamment
du CDI.
Dans les autres départements de Midi-Pyrénées, 21 contrats dont 2 contrats
d’apprentissage figurent également sur le site Pôle emploi.fr à la même période.
En moyenne, on recense 17 candidats pour une offre.
Toutefois, les employeurs n’utilisent pas forcément l’intitulé « Menuisier / Menuisière aluminium », ils
indiquent parfois « Poseur/Poseuse de vérandas, Métallier-serrurier / Métallière-serrurière, Ouvrier poseur/
Ouvrière poseuse de menuiserie, Serrurier poseur / Serrurière poseuse, Poseur / Poseuse aluminium/PVC,
Aide poseur/poseuse de menuiseries ».
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Sources :
Pôle emploi Midi-Pyrénées, Direccte Midi-Pyrénées, INSEE, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Garonne.

II. Le métier
Le menuisier actuel a toujours une formation de base (CAP ou Titre professionnel), mais son métier se
diversifie grandement, du fait de l’utilisation de matériaux nouveaux.
Une fois formé, le menuisier forge son expérience au fil des chantiers – très variés - et des situations
techniques nouvelles. Il peut se former tout au long de sa carrière.

Un métier varié
Voici un florilège des réalisations d’un menuisier :
-

Agencement de mobilier intérieur : cuisine, salle de bains, escaliers,
chambres, mais aussi agencement de magasins et bureaux ;
Portes et fenêtres sont les éléments essentiels de l’isolation thermique*.
Le matériau le plus utilisé est le PVC* (65% des fenêtres posées) ;
Aménagements de combles ;
Pose de vérandas ;
Sols en bois : terrasses, parquets flottants, parquets massifs, …
Escaliers, garde-corps ;
Volets roulants ;
…

Dans l’atelier on travaille avec des machines moins traditionnelles, plus modernes
(ex : machine à commande numérique pour débiter planches, tasseaux, … logiciels
de calcul, logiciels de conception ou dessin – CAO ou DAO, …) mais on utilise toujours
la scie circulaire et le marteau ! Les ouvriers utilisent des machines électro portatives,
le métier est moins dur physiquement, mais il reste très manuel, et requiert toujours
autant de précision.

*Les mots en italiques accompagnés
d’une étoile sont définis en fin du
guide dans la partie
« Les mots du métier »

II. Le métier
De nouveaux matériaux pour les menuiseries extérieures
Sur une construction actuelle, les menuiseries extérieures peuvent
être : en PVC* pour les fenêtres, en aluminium* pour la baie
coulissante, en acier pour la porte de garage, en bois pour la porte
d’entrée.
Quel que soit le matériau utilisé, le poseur de menuiseries
extérieures doit maîtriser la pose pour garantir le bon
fonctionnement, l’étanchéité* à l’eau, à l’air et l’esthétique.

Savoir faire plus que le travail du bois
Les compétences du menuisier se multiplient.
S'il doit toujours savoir lire un plan, maîtriser
la géométrie, le calcul, le dessin industriel, il
lui faut aussi désormais posséder des
connaissances en informatique, étanchéité*,
isolation, électricité, pose de carrelage,
plâtrerie, maçonnerie...
En effet, il doit savoir effectuer par exemple des raccords
électriques ou de plomberie, poser des matériaux isolants sous
lambris, fixer des éléments de petite serrurerie, installer des
systèmes d’ouvertures électriques…

Fenêtres et portes en PVC

Une spécialité : l’aluminium
Spécialiste de la fabrication et de la
pose de fenêtres, vitrines de
magasins, vérandas…, le menuisier
aluminium travaille en atelier et sur
chantier. En atelier, il intervient
dans la découpe, l'usinage, le
façonnage et l'assemblage de
matériaux (aluminium*, verre,
matériaux de synthèse*…). Sur un
chantier, il exerce des fonctions de
manutention, d'installation ou de
réparation. Il peut également
réaliser
des
aménagements
intérieurs : miroirs, pare-douches
pour salles de bains…

Lorsqu’il pose un portail automatique ou un volet de protection de
piscine, le menuisier installe également le système d’ouverture et de
fermeture. Il fait de la domotique* !

Le métier suit les évolutions réglementaires
Il évolue non seulement avec les normes qui prennent en compte la
performance énergétique, le développement durable, les économies
d’énergie, mais aussi avec celles qui garantissent « l’accessibilité* »
des bâtiments aux personnes à mobilité réduites : il faut adapter les
portes, les passages, le mobilier, …
Les normes
environnementales
impactent les matériaux et
les éléments à assembler :
il faut prévoir la rupture du
pont thermique* dès la
fabrication des profilés*.

Fabrication d’une fenêtre en
aluminium

La prise en compte de la
performance énergétique
des bâtiments n’est pas
incompatible avec la
recherche esthétique.

II. Le métier
Les chantiers
Le menuisier intervient dans près de 60% des chantiers, en maison
individuelle.
Ses premiers clients sont des particuliers, et le menuisier passe de plus en
plus de temps à travailler à leur domicile. En effet, si à l’atelier, on continue
à débiter et calibrer les pièces de bois, et à fabriquer du « sur-mesure »
(placards, portes, fenêtres, portails, escaliers…) désormais, de nombreux
éléments sont fabriqués industriellement, voire importés de la
communauté Européenne ou d’Asie, et arrivent prêts à installer. Le
menuisier doit alors tenir compte du lieu où il doit poser l’élément et
réaliser, sur place chez le client, les ajustements nécessaires.

La relation au client se renforce

Dans un espace qui peut être
contraint, le menuisier fait preuve
d’astuce et de technicité pour
aménager le lieu.

Relation cordiale, prise en compte des indications du client, respect
des délais, chantier propre, outils bien entretenus, sont les
ingrédients de base ! Ils mettent en valeur les qualités techniques
des menuisiers. Pour le client, l’ouvrage final n’en est que plus
beau ! Travaillant avec méthode, seul ou en équipe, le menuisier
est ordonné, rigoureux, et organisé.

Prendre le temps de comprendre
ce que le client désire,
d’imaginer la vie dans la maison,
anticiper les besoins.

Avoir le sens esthétique est également un atout car les particuliers
apprécient que leur menuisier soit force de proposition pour le choix
des couleurs, des accessoires (poignées, encadrements, …), des
matières et matériaux, de l’agencement…

Prévenir les accidents
L’ouvrier menuisier doit porter des équipements de protection
individuelle (EPI) : chaussures de sécurité, casques, gants pour
certaines tâches, bouchons d’oreilles et masques pour le travail sur
machine, lunettes de protection…
Il possède souvent son propre outillage : mètre, niveau, cutter,
crayon, ainsi que du matériel électroportatif pour lui permettre de
finaliser les installations sur site.

Dur de trouver un bon menuisier … !
L’intérim et le bouche à oreille sont les principaux modes de
recrutement. Mais les entreprises ont difficultés à recruter des
ouvriers qualifiés fiables et de bon niveau technique.

De bons outils et des équipements
de protection permettent de
travailler plus efficacement

Pour compenser ces difficultés, comme dans l’ensemble du secteur du bâtiment, la profession a créé une
structure de protection sociale qui offre des prestations avantageuses à ses salariés (y compris pour les
apprentis), employeurs, et retraités : une complémentaire santé de bon niveau, des aides au financement
du permis, des prêts avantageux. De plus, dans certaines entreprises, les horaires de travail peuvent être
concentrés sur 4 jours et demi.

III. Les formations
Les Certificats d’Aptitude Professionnelle (CAP) proposés en Midi-Pyrénées
(Classement par département – Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique « IV. Contacts utiles »)
Nom de l’établissement
CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet
Fédération compagnonnique des métiers
du bâtiment
CFA des Compagnons du Devoir de MidiPyrénées – site de Toulouse

Commune
Toulouse
Toulouse
Toulouse

Lycée professionnel Urbain Vitry

Toulouse

Lycée professionnel privé Saint-Roch

DurfortLacapelette

CFA de Tarn et Garonne – Ecole des
métiers
CFA des Compagnons du Devoir de MidiPyrénées – site d’Albi
Lycée professionnel du bâtiment
Le Sidobre
Université Régionale des Métiers et de
l’Artisanat
Ecole des métiers de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Gers
CFA de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Ariège

Montauban

Département
HauteGaronne
HauteGaronne
HauteGaronne
HauteGaronne
Tarn-etGaronne
Tarn-etGaronne

CAP Menuisier(ière)
installateur(trice)

CAP Menuisier(ière)
fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

CAP Menuisier(ière)
aluminium-verre
















Albi

Tarn

Castres

Tarn

Cunac

Tarn

Pavie

Gers



Foix

Ariège



SaintGirons

Ariège



Cahors

Lot



Souillac

Lot



Lycée professionnel Jean Vigo

Millau

Aveyron



Campus des métiers de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron

Onet-lechâteau

Aveyron

Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées

Tarbes

HautesPyrénées

Lycée professionnel Aristide Bergès
CFA Ecole des métiers du Lot – Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot
Section d’enseignement professionnel du
lycée polyvalent Louis Vicat











III. Les formations
Les titres professionnels de niveau V proposés en Midi-Pyrénées

(Classement par département – Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique « IV. Contacts utiles »)

Nom de
l’établissement

Commune

Département

Fédération
compagnonnique des
métiers du bâtiment

Toulouse

HauteGaronne

AFPA Toulouse Palays

Toulouse

HauteGaronne

AFPA Rodez –
Decazeville

Decazeville

Aveyron

AFPA Tarbes

Tarbes

HautesPyrénées

Titre
professionnel
menuisier(ière)
aluminium

Titre
professionnel
poseur(euse) de
menuiseries et
d’aménagements
intérieurs

Titre
professionnel
poseur(euse)
installateur(trice)
menuiseries
fermetures et
équipements

Titre
professionnel
menuisier(ière)
d’agencement

Titre
professionnel
menuisier(ière)
de fabrication
bâtiment
ameublement













IV. Contacts utiles
Etablissements et organismes de formation
CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul Riquet
3, impasse Georges Dazet - BP 83593 - 31000 TOULOUSE Cedex 01
Tél. : 05 62 87 86 20 – Fax : 05 62 87 86 29
Mail : cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr – Site internet : http://www.cfa-btp-toulouse.fr
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment
188, route de Revel - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 41 77 – Fax : 05 62 47 41 70
Mail : toulouse@compagnonsdutourdefrance.org – Site internet : http://www.compagnons.org
CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées - site de Toulouse
28, rue des Pyrénées - 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 63 10 – Fax : 05 61 14 63 15
Mail : compagnonstoulouse@compagnons-du-devoir.com – Site internet : http://www.compagnons-dudevoir.com
Lycée professionnel Urbain Vitry
150, route de Launaguet – 31021 TOULOUSE Cedex 2
Tél. : 05 62 72 42 82 – Fax : 05 61 47 52 22
Mail : 0310053p@ac-toulouse.fr – Site internet : http://urbain-vitry.entmip.fr
Lycée professionnel privé Saint-Roch
Malepeyre - 82390 DURFORT-LACAPELETTE
Tél. : 05 63 04 50 16 – Fax : 05 63 04 51 66
Mail : 0820551d@ac-toulouse.fr – Site internet : http://saint-roch.apprentis-auteuil.org
CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers
ZI Nord – 11, rue Ernest Mercadier – BP 20634 – 82006 MONTAUBAN Cedex
Tél. : 05 63 03 53 39 – Fax : 05 63 03 86 35
Mail : ecole.des-metiers.cfa82@wanadoo.fr – Site internet : http://www.ecoledesmetiers82.fr
CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées – site d’Albi
2-4-6, rue du Maréchal Lyautey – 81000 ALBI
Tél. : 05 63 77 89 20 – Fax : 05 63 46 22 65
Mail : compagnonsalbi@compagnons-du-devoir.com – Site internet : http://www.compagnons-dudevoir.com
Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre
80, avenue René Cassin – BP 20151 – 81103 CASTRES Cedex
Tél. : 05 63 71 31 70 – Fax : 05 63 59 14 78
Mail : 0810016c@ac-toulouse.fr – Site internet : http://sidobre.entmip.fr
Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Route de Millau – 81990 CUNAC Cedex 09
Tél. : 05 63 48 43 60 – Fax : 05 63 47 66 70
Mail : cfa@cm-tarn.fr – Site internet : http://www.cm-tarn.fr
Ecole des métiers de la Chambre de métiers et de l’Artisanat du Gers
1, avenue de la République – 32550 PAVIE Cedex
Tél. : 05 62 61 22 30 – Fax : 05 62 61 23 15
Mail : contact@cma-gers.fr – Site internet : http://www.cma-gers.fr

IV. Contacts utiles
Etablissements et organismes de formation
CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège
2, rue Jean Moulin – BP 90026 – 09000 FOIX Cedex
Tél. : 05 34 09 88 10 – Fax : 05 34 09 88 11
Mail : accueil-cfa@cm-ariege.fr – Site internet : http://www.cm-ariege.fr
Lycée professionnel Aristide Bergès
Avenue de la Gare – BP 116 – 09201 SAINT-GIRONS Cedex
Tél. : 05 34 14 36 50 – Fax : 05 34 14 36 58
Mail : 0090019x@ac-toulouse.fr – Site internet : http://aristide-berges.entmip.fr
CFA Ecole des métiers du Lot – Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
Rue Saint Ambroise – 46000 CAHORS
Tél. : 05 65 53 21 00 – Fax : 05 65 53 21 05
Mail : edm46@cm-cahors.fr – Site internet : http://www.cma-cahors.fr
Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Louis Vicat
1, rue Pierre Bourthoumieux – 46200 SOUILLAC
Tél. : 05 65 27 04 00 – Fax : 05 65 27 04 01
Mail : 0460028f@ac-toulouse.fr – Site internet : http://vicat.entmip.fr
Lycée professionnel Jean Vigo
Le Puits de Calès – 12100 MILLAU Cedex
Tél. : 05 65 59 53 00 – Fax : 05 65 59 53 08
Mail : 0120014a@ac-toulouse.fr – Site internet : http://jean-vigo.entmip.fr
Campus des métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron
Parc d’activités de Cantaranne – Rue des métiers – 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. : 05 65 77 56 57 – Fax : 05 65 77 56 46
Mail : cfa@cm-aveyron.fr – Site internet : http://www.cm-aveyron.fr
Ecole des métiers des Hautes-Pyrénées
Zone Bastillac Sud – 1, rue Pierre Latécoère – 65000 TARBES
Tél. : 05 62 44 11 88 – Fax : 05 62 34 55 49
Mail : cfa65.accueil@gmail.com – Site internet : http://www.cfahp.net
AFPA Toulouse Palays
1, allée Jean Griffon – ZI du Palays – BP 24426 - 31405 TOULOUSE Cedex 04
Tél. : 05 61 17 20 43 – Fax : 05 61 17 21 07
Mail : laetitia.lebrun@afpa.fr - Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr
Afpa Rodez – Decazeville
Rue Jean Ferrieu -12000 RODEZ
Tél. : 05 65 75 41 10 – Fax : 05 65 75 41 01
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr
AFPA Tarbes
92, rue Alsace Lorraine - Camp de l'Abondance - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 38 46 22 – Fax : 05 62 38 46 20
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr

IV. Contacts utiles
Fédérations
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Garonne
Le Belvédère – 11, boulevard des Récollets – 31078 TOULOUSE Cedex 4
Tél. : 05 61 14 70 40 – Fax : 05 62 26 19 66
Mail : bonafose@d31.ffbatiment.fr - Site internet : http://www.d31.ffbatiment.fr / http://www.fede31.fr
Fédération Française du Bâtiment Midi-Pyrénées
Le Belvédère – 11, boulevard des Récollets – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 82 62 – Fax : 05 61 14 82 60
Mail : contact@midi.ffbatiment.fr – Site internet : http://www.midipy.ffbatiment.fr

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Garonne
(CAPEB 31)
56, rue Benjamin Baillaud – 31506 TOULOUSE Cedex 5
Tél. : 05 61 99 57 87 – Fax : 05 61 99 57 80
Mail : capeb31@capeb31.com – Site internet : http://www.capeb31.com

V. Les sites utiles
Sites internet

Descriptif

http://www.midipy.ffbatiment.fr

Ce site propose un annuaire d’entreprises classées par
métier (activité dominante) et par zone géographique.

http://www.capeb31.com

Ce site propose notamment des études sur le secteur du
bâtiment (sur l’accès des femmes au secteur,
l’accessibilité, l’emploi, le recrutement, les matériaux…).

http://www.artisans-du-batiment.com

Ce site de la CAPEB propose des descriptifs des métiers
du bâtiment (vidéos, témoignages, conditions d’accès,
apprentissage, etc.).

http://www.artisanat.info

Ce site national des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
et de l’Union professionnelle artisanale propose un accès
à des présentations métiers par thématique (bois,
décoration, construction, etc.) ou par secteur.

http://www.ccca-btp.fr

Ce site propose un « espace jeunes » qui renseigne
notamment sur l’apprentissage et sur les formations
accessibles par ce biais dans la France entière.

http://www.metiers-foret-bois.org

Ce site, plus orienté vers les métiers du bois, vous permet
de découvrir des métiers en vidéo ainsi que les formations
proposées par département.

http://www.umb.ffbatiment.fr

Ce site met en avant les métiers de la filière bois (chiffres,
présentation métiers-formations...) et propose un
annuaire d'entreprises classées par métier (activité
dominante) et par zone géographique.

http://www.probtp.com

Site de l’organisme social de la branche professionnelle
du bâtiment qui offre des prestations sociales pour les
salarié(e)s du secteur, y compris pour les apprentis, les
employeurs et les retraités (retraite, santé, assurance,
vacances...).

http://www.onisep.fr

Ce site présente tous les métiers et les formations
permettant d’y accéder, pour la vie scolaire ou
l’apprentissage. Il est surtout destiné aux collégiens,
lycéens et étudiants.

http://www.mpfm.fr

Ce site, du CarifOref Midi-Pyrénées, permet d’accéder à
des descriptifs métiers et aux éventuelles formations
financées accessibles.

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/accueil

Ce site de Pôle emploi permet de s’informer sur un métier
ou un secteur d’activité (statistiques, compétences…).

http://www.oppbtp.fr

Ce site recense les risques pour chaque profession et
sensibilise aux moyens de prévention.

VI. Les mots du métier
Accessibilité (aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite) :
C’est la possibilité pour les personnes handicapées d'accéder à un lieu physique ou à des
informations. C’est garantir à chacun, quel que soit son handicap, une autonomie de
déplacement, de mouvement et de compréhension (informations, culture, etc.). Un logo
précise que des aménagements ont été réalisés dans un bâtiment, et qu’il est désormais
accessible aux personnes en situation de handicap que le dessin signale.
Aluminium :
C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance
à l’oxydation (ne rouille pas) et sa faible densité.
Plus léger que le verre ou l’acier, l'aluminium est fonctionnel et esthétique, et relativement
peu coûteux à produire. L’aluminium présente aussi l’avantage de pouvoir être recyclé
presque indéfiniment.
Domotique :
C’est l’ensemble des technologies de l'électronique de l'information et des télécommunications utilisées dans
les domiciles. Elles visent à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie et de
communication qu'on peut retrouver dans une maison.
Etanchéité :
L'étanchéité est le blocage du passage d’un liquide, de l’humidité, des poussières, des gaz (ex : pluie, vent,
poussières…), à travers une paroi – de bois, de plastique, de verre, (tous matériaux)…
Matériau de synthèse :
C’est un matériau synthétique fabriqué par l’homme à partir de procédés chimiques.
Pont thermique :
Un pont thermique correspond à la conduction de température (chaude ou froide) d’un matériau. Ce terme
de pont thermique est principalement utilisé dans le secteur du bâtiment et de l’habitat, et plus
particulièrement quand on s’intéresse aux questions d’isolation.
L’isolation thermique...appelée techniquement "rupture de pont thermique" est un principe qui permet d’isoler
la face extérieure de la face intérieure d’une paroi, quel que soit son matériau. La présence d’une bonne
isolation thermique sur une menuiserie permet d’éviter le phénomène de condensation et protège des
variations climatiques hiver comme été.
Profilé :
Un profilé est un matériau que l'on a pourvu d'une forme déterminée, auquel on a donné un profil souhaité. Il
y a différentes façons d'obtenir un profilé, on peut étirer le matériau à chaud ou à froid, le laminer, le plier ou
encore pratiquer une soudure ou enfin l'extruder.
Les profilés sont des éléments de base en construction mécanique, en génie civil, en menuiserie…
Par exemple, en menuiserie : la structure de nombreux meubles et vérandas ; les cadres de fenêtres, de
tableaux sont également obtenue par assemblages de profilés ; les moulures sont des profilés.
PVC : Le polychlorure de vinyle
C’est la seule matière plastique d'usage courant constituée par plus de 50% de matière
première d'origine minérale existant à profusion dans la nature.
Il est fabriqué à partir de sel, matière naturelle abondante, à hauteur de 57%, et de dérivés
de pétrole, à hauteur de 43%. Le PVC ne représente que 0,6% de la consommation mondiale
de pétrole.
Résistant à l’eau, au feu et aux UV, il ne casse pas, est d’un entretien facile et a une grande
longévité.
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