FAUTEUILS MÉDICALISÉS
Produits sélectionnés par l’UGAP
- Date de parution au 13/02/2017 -

ÉDITO
E

ntreprise française implantée dans le Sud-Ouest, Navailles fabrique des sièges
médicalisés depuis plus de 30 ans selon les valeurs que sont le travail d’équipe, la

qualité, la rigueur et l’innovation. Grâce à la détermination de ses équipes et à la qualité
de ses produits, Navailles a su se positionner comme leader français dans le domaine
médical.
Depuis 2001 l’UGAP a choisi l’offre Navailles afin de répondre aux problématiques
médicales à savoir le confort du patient et celui du personnel soignant dans l’exercice
de ses fonctions.
Riche d’un bureau d’études expérimenté et d’une cellule Recherche & Développement
à la pointe de l’innovation, d’ateliers modernes et d’une équipe commerciale forte,
Navailles a su développer des services de qualité à l’écoute de ses clients.
Découvrez l’offre Navailles sélectionnée par l’UGAP. Du fauteuil médicalisé à hauteur
variable au tabouret d’examen, en passant par le fauteuil de prélèvement, Navailles
s’adresse aussi bien aux hôpitaux, aux établissements de soins pour personnes âgées,
ainsi qu’aux maternités, aux laboratoires et autres structures spécialisées...
C’est pourquoi nous avons développé des sièges à la pointe de l’ergonomie proposés
avec un large choix d’options et d’accessoires adaptés à tous vos besoins.
Toutes les équipes Navailles et celles de l’UGAP sont à votre disposition pour vous offrir
les meilleurs services.
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GAMME HYPNOS
Fauteuil de repos et de détente pour patients ou accompagnants
assurant une très bonne position de repos et un parfait confort à son
utilisateur. Avec roulettes ou patins, accoudoirs fixes ou réglables, la
gamme Hypnos se décline en différents sièges adaptés à tous vos
besoins.

Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

ACCOUDOIRS FIXES/UGAP : 2046744

Dossier ergonomique
inclinable

Supports avant pour
accessoires

1170

Supports pour
accessoires

470

500

730

660

HYPNOS - Poids du siège : 21 kg
Charge maximum : 135 kg
Dimensions en mm

Piètement sur patins avec galet
de manutention à l’arrière

RÉF. UGAP

CONFIGURATIONS

2046744

Fauteuil de repos avec accoudoirs
fixes sur patins

Dossier inclinable

2046745

Fauteuil de repos avec accoudoirs
fixes sur patins

Dossier inclinable

OPTIONS

Assise prévention escarres
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ACCOUDOIRS RÉGLABLES/UGAP : 2046746
Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

Accoudoirs réglables en hauteur
sur 6 positions et escamotables.

Douille porte-accessoires.
Système de freinage indépendant sur
roulettes.
Modèle sur roues
UGAP : 2046748
Roulettes capotées pare-fils.
Ø 100 mm

Repose-pieds indépendant
fixe
UGAP : 2046754
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Repose-pieds indépendant
inclinable
UGAP : 2046755

CONFIGURATIONS

RÉF. UGAP

OPTIONS

2046746

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur patins

Dossier inclinable

2046747

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur patins

Dossier inclinable

Assise prévention escarres

2046748

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur roues

Dossier inclinable

Freins indépendants arrière

2046749

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur roues

Dossier inclinable

Freins indépendants arrière et
Assise prévention escarres

2046750

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur roues

Dossier inclinable

Freins indépendants avant

2046751

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur roues

Dossier inclinable

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

2046752

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur roues

Dossier inclinable

Freins indépendants arrière et
avant

2046753

Fauteuil de repos avec accoudoirs
réglables sur roues

Dossier inclinable

Freins indépendants arrière et
avant
Assise prévention escarres

2046754

Repose-pieds fixe

Indépendant du fauteuil

2046755

Repose-pieds inclinable

Indépendant du fauteuil

ACCESSOIRES

Repose nuque

UGAP : 2046810

Tige
porte-sérum fixe

UGAP : 2046804

Support collecteur
urine

UGAP : 2046807

Tablette repas
réglable par crantage pour fauteuil
avec accoudoirs
réglables

UGAP : 2046808

Tablette repas
pour fauteuil avec
accoudoirs fixes

UGAP : 2046809

Coussin de
prévention des
escarres

UGAP : 2046811
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GAMME VESTA
Outre leurs qualités esthétiques et ergonomiques, ces fauteuils
de grand confort suppriment les points douloureux, maintiennent
parfaitement l’appui cervical et assurent un bon repos au patient.
Par leurs fonctions ergonomiques, leur large choix d’options et
d’accessoires, ces sièges favorisent le travail quotidien du personnel
soignant. En version synchronisée ou simplement à dossier inclinable,
avec assise déclipsable pour simplifier l’entretien.

Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

Appui-tête amovible.

Accoudoirs réglables en hauteur
sur 6 positions et escamotables.

Support pour accessoires.
Système de freinage
arrière centralisé.

290

Repose-pieds pour faciliter les
déplacements, avec système
anti-basculement.

500

500

Roulettes capotées pare-fils.
Ø 125 mm

1310

UGAP : 2046756

760

VESTA - Poids du siège : 33 kg
Charge maximum : 135 kg
Dimensions en mm
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CONFIGURATIONS

RÉF. UGAP

OPTIONS

2046756

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable

2046757

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable

Freins indépendants avant

2046758

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable

Assise prévention escarres

2046759

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

2046760

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

2046761

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Freins indépendants avant

2046762

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Assise prévention escarres

2046763

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

ACCESSOIRES

Tige
porte-sérum fixe

UGAP : 2046804

Repose-jambe
gauche

UGAP : 2046816

Porte obus

UGAP : 2046806

Bac à shampooing
avec tuyau
d’évacuation

UGAP : 2046817

Support collecteur
urine

UGAP : 2046807

Tablette repas
réglable par crantage pour fauteuil
avec accoudoirs
réglables

UGAP : 2046808

Coussin de
prévention des
escarres

UGAP : 2046811

Appui latéral - la
paire

UGAP : 2046812

Appui-tête amovible avec calenuque réglable et
escamotable

UGAP : 2046818

Réducteur
anatomique

UGAP : 2046813

Range document
transparent avec
support

UGAP : 2046820

Repose-jambes
avec coussin coulissant et amovible

UGAP : 2046814

Roues double
galets Ø 125 mm

UGAP : 2046821

Repose-jambe
droit

UGAP : 2046815

Roues simple galet
intégral Ø 125 mm

UGAP : 2046823

OPTIONS
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GAMME ASTRÉE
Ce fauteuil de grand confort supprime les points douloureux,
maintient parfaitement l’appui cervical et assure un bon repos au
patient. Par ses fonctions ergonomiques, son large choix d’options
et d’accessoires compatibles avec toutes les gammes Navailles, ce
siège favorise aussi le travail au quotidien du personnel soignant.
Fauteuil multifonctions, innovant, évolutif, pour le patient ou
l’accompagnant. Adapté à toutes les pathologies des membres
inférieurs, le repose-pieds escamotable permet un transfert en toute
sécurité.

Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

Appui-tête amovible.

Accoudoirs réglables en hauteur
sur 6 positions et escamotables.

Support pour accessoires.
Système de freinage arrière
centralisé.
Repose-pieds pour faciliter les
déplacements avec système
anti-basculement.

UGAP : 2046764

1260

290

Roulettes capotées pare-fils.
Ø 125 mm

500

500

760

ASTRÉE - Poids du siège : 37 kg
Charge maximum : 135 kg
Dimensions en mm
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CONFIGURATIONS

RÉF. UGAP

OPTIONS

2046764

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
simultanément

2046765

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
simultanément

Freins indépendants avant

2046766

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
simultanément

Assise prévention escarres

2046767

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
simultanément

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

2046768

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par crémaillère

2046769

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par crémaillère

Freins indépendants avant

2046770

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par crémaillère

Assise prévention escarres

2046771

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par crémaillère

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

2046772

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

2046773

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

Freins indépendants avant

2046774

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

Assise prévention escarres

2046775

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

ACCESSOIRES

Bac à shampooing
avec tuyau
d’évacuation

UGAP : 2046817

Appui-tête amovible avec calenuque réglable et
escamotable

UGAP : 2046818

Range document
transparent avec
support

UGAP : 2046820

UGAP : 2046812

Roues double
galets Ø 125 mm

UGAP : 2046821

UGAP : 2046813

Roues simple galet
intégral Ø 125 mm

UGAP : 2046823

Tige
porte-sérum fixe

UGAP : 2046804

Porte obus

UGAP : 2046806

Support collecteur
urine

UGAP : 2046807

Tablette repas
réglable par crantage pour fauteuil
avec accoudoirs
réglables

UGAP : 2046808

Coussin de
prévention des
escarres

UGAP : 2046811

Appui latéral - la
paire

Réducteur
anatomique

OPTIONS

10

Photos non contractuelles

GAMME GAÏA
Fauteuil de repos et de relaxation sur roulettes, doté d’un mécanisme
de synchronisation assise/dossier. Deux versions sont proposées :
l’une dotée d’un dossier avec repose-jambes à coussin coulissant et
amovible inclinable par verins indépendants, l’autre avec inclinaison
simultanée du dossier et du repose-jambes. Outre leurs qualités
esthétiques et ergonomiques, ces fauteuils de grand confort
suppriment les points d’appui douloureux, maintiennent parfaitement
l’appui cervical et assurent un bon repos par leur position relax.

Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

Appui-tête amovible.

Accoudoirs réglables en hauteur sur 6
positions et escamotables.

Support pour accessoires.
Repose-jambes avec coussin coulissant
amovible pour plus d’hygiène.

Système de freinage
arrière centralisé.

Roulettes capotées pare-fils.
Ø 125 mm

Repose-pieds pour faciliter les
déplacements avec système
anti-basculement.

520

1230

UGAP : 2046776

680

850
Poids du siège : 39 kg

Mécanisme synchronisé avec
dossier/assise et repose-jambes
inclinable simultanément.
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Charge maximum : 135 kg
Dimensions en mm

CONFIGURATIONS

RÉF. UGAP

OPTIONS

2046776

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier/assise et repose-jambes inclinables
simultanément

2046777

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier/assise et repose-jambes inclinables
simultanément

Freins indépendants avant

2046778

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier/assise et repose-jambes inclinables
simultanément

Assise prévention escarres

2046779

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier/assise et repose-jambes inclinables
simultanément

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

2046780

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

2046781

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

Freins indépendants avant

2046782

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

Assise prévention escarres

2046783

Fauteuil à hauteur fixe avec
repose-jambes intégré

Dossier et repose-jambes inclinables
par vérins indépendants

Freins indépendants avant et
Assise prévention escarres

ACCESSOIRES

OPTIONS

Tige
porte-sérum fixe

UGAP : 2046804

Appui-tête amovible avec calenuque réglable et
escamotable

UGAP : 2046818

Porte obus

UGAP : 2046806

Range document
transparent avec
support

UGAP : 2046820

Support collecteur
urine

UGAP : 2046807

Roues double
galets Ø 125 mm

UGAP : 2046821

Tablette repas
réglable par crantage pour fauteuil
avec accoudoirs
réglables

UGAP : 2046808

Roues simple galet
intégral Ø 125 mm

UGAP : 2046823

Coussin de
prévention des
escarres

UGAP : 2046811

Appui latéral - la
paire

UGAP : 2046812

Réducteur
anatomique

UGAP : 2046813

Bac à shampooing
avec tuyau
d’évacuation

UGAP : 2046817

12

Photos non contractuelles

GAMME IRIS
Élaborée pour les hôpitaux, la gamme Iris est idéale pour les
pathologies lourdes et favorise le travail quotidien du personnel
soignant par ses fonctions ergonomiques, son large choix d’options
et des accessoires variés, compatibles avec toutes les gammes
Navailles.
Réglables de 510 à 800 mm du sol, ces fauteuils se mettent à
votre hauteur pour faciliter vos actions quotidiennes. L’entretien est
simplifié grâce au système d’assise déclipsable.

1250 à 1540

290

Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

510 à 800

500

870

720

Poids du siège : 58 à 65 kg

Appui-tête amovible.

Charge maximum : 135 kg
Dimensions en mm

Accoudoir réglables en hauteur
sur 6 positions et escamotables.

Support pour accessoires.
Système de freinage
arrière centralisé.
Repose-pieds pour faciliter les
déplacements avec système
anti-basculement.
UGAP : 2046784
Hauteur d’assise variable
par pompe hydraulique.
Roulettes capotées pare-fils.
Ø 150 mm
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CONFIGURATIONS

RÉF. UGAP

OPTIONS

2046784

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable

2046785

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable

Frein centralisé sur les 4 roues

2046786

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable

Assise prévention escarres

2046787

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable

Frein centralisé sur les 4 roues et
Assise prévention escarres

2046788

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

2046789

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Frein centralisé sur les 4 roues

2046790

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Assise prévention escarres

2046791

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Frein centralisé sur les 4 roues et
Assise prévention escarres

2046792

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Assistance à l’assise

2046793

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Assistance à l’assise et
Frein centralisé sur les 4 roues

2046794

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Assistance à l’assise et
Assise prévention escarres

2046795

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier inclinable avec dossier/assise
synchronisés

Assistance à l’assise et
Assise prévention escarres et
Frein centralisé sur les 4 roues

ACCESSOIRES
Tige
porte-sérum
téléscopique

UGAP : 2046805

Porte obus

UGAP : 2046806

Support collecteur
urine

UGAP : 2046807

Repose-jambe
droit

UGAP : 2046815

Repose-jambe
gauche

UGAP : 2046816

Bac à shampooing
avec tuyau
d’évacuation

UGAP : 2046817

Appui-tête amovible avec calenuque réglable et
escamotable

UGAP : 2046818

Repose-pied solidaire de l’assise et
réglable en hauteur

UGAP : 2046819

OPTIONS

Tablette repas
réglable par crantage pour fauteuil
avec accoudoirs
réglables

UGAP : 2046808

Coussin de
prévention des
escarres

UGAP : 2046811

Appui latéral - la
paire

UGAP : 2046812

Range document
transparent avec
support

UGAP : 2046820

Réducteur
anatomique

UGAP : 2046813

Roues double
galets Ø 150 mm

UGAP : 2046822

Repose-jambes
avec coussin coulissant et amovible

UGAP : 2046814

Roues simple galet
intégral Ø 150 mm

UGAP : 2046824
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GAMME GAÏA LIFT’UP
Fauteuil de relaxation à hauteur variable, doté d’un mécanisme de
synchronisation assise/dossier, sur roulettes équipées d’un freinage
4 roues.
Une version de synchronisation combinée complète cette gamme
pour obtenir une adaptation maximum à toute utilisation suivant les
conditions de relaxation recherchées, par équilibre du corps ou par
con- trôle indépendant des inclinaisons de dossier et de reposejambes. Ce fauteuil permet aussi de réaliser tous les types de transfert
en toute sécurité. Il permet une position de soins à hauteur qui offre
plus d’ergonomie pour le personnel soignant et plus d’échanges
pour le patient ou l’utilisateur.

Assise déclipsable pour une désinfection parfaite sans avoir à soulever
le siège.

Appui-tête amovible.

Accoudoirs réglables en hauteur sur 6
positions et escamotables.

Repose-jambes avec coussin
coulissant amovible pour plus
d’hygiène.

Support pour accessoires.

Frein centralisé sur les 4
roues en option

Roulettes capotées pare-fils.
Ø 150 mm

Repose-pieds pour faciliter les
déplacements avec système
anti-basculement.

1250 à 1540

290

UGAP : 2046796

510 à 800

500

870

720

Poids du siège : 58 à 65 kg
Charge maximum : 135 kg
Dimensions en mm
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CONFIGURATIONS

RÉF. UGAP

OPTIONS

2046796

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
simultanément

2046797

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
simultanément

Frein centralisé sur les 4 roues

2046798

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
simultanément

Assise prévention escarres

2046799

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
simultanément

Frein centralisé sur les 4 roues et
Assise prévention escarres

2046800

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
par vérin indépendant

2046801

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
par vérin indépendant

Frein centralisé sur les 4 roues

2046802

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
par vérin indépendant

Assise prévention escarres

2046803

Fauteuil à hauteur variable avec
repose-pieds

Dossier/assise synchronisés et
repose-jambes inclinables
par vérin indépendant

Frein centralisé sur les 4 roues et
Assise prévention escarres

ACCESSOIRES

Tige
porte-sérum
téléscopique

OPTIONS

UGAP : 2046805

Porte obus

UGAP : 2046806

Support collecteur
urine

UGAP : 2046807

Tablette repas
réglable par crantage pour fauteuil
avec accoudoirs
réglables

UGAP : 2046808

Coussin de
prévention des
escarres

UGAP : 2046811

Appui latéral - la
paire

UGAP : 2046812

Réducteur
anatomique

UGAP : 2046813

Bac à shampooing
avec tuyau
d’évacuation

UGAP : 2046817

Appui-tête amovible avec calenuque réglable et
escamotable

UGAP : 2046818

Range document
transparent avec
support

UGAP : 2046820

Roues double
galets Ø 150 mm

UGAP : 2046822

Roues simple galet
intégral Ø 150 mm

UGAP : 2046824
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NUANCIERS

DIABOLO CLUB

GINKGO

Mandarine

Pollen

Albâtre

Potiron

Citrouille

Mirabelle

Blanc

Seigle

Oriflamme

Rousillon

Fuchsia

Cobalt

Dune

Chocolat

Morgon

Tomette

Orage

Égée

Turquoise

Tilleul

Groseille

Pivoine

Quetsche

Lilas

Galet

Éléphant

Anthracite

Glycine

Lavande

Nuit

Amande

Mastic

Poirier

Pétunia

Écorce

Maïs

Souris

Anthracite

Café

Bégonia

Violette

Azur

Marron

Tomate

Myrtille

Terre

Taupe

Granny

Pierre

Turquoise

Pétrole

Capuccino

Aigue-Marine

Glacier

Menthe

Chataîgne

Endive

Vert

L’ASSISE AVEC LA TECHNOLOGIE DE
PRÉVENTION DES ESCARRES INTÉGRÉE

Il s’agit d’un fluide à haute viscosité (système Handiflow)
inerte et incompressible. Ce fluide est contenu dans une
poche inextensible et sous vide intégrée dans la mousse
moulée de l’assise.

SES ATOUTS :
• Répartition optimale des pressions, selon les
différents niveaux d’appui.
• Parfaite prise d’empreinte
• Adaptation à chaque position du corps.
Fluide à haute viscosité

FINITION CHASSIS ET COMPOSANTS

Mousse moulée
haute résilience
Revêtement

RAL gris clair
7035 en base
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RAL gris anthracite
7021 en option
UGAP : 2081047

Chargés de Clientèle
Grands Comptes Hospitaliers
(Mise à jour 16/01/2017)

Paris et IDF

Jocelyne CHARLES
(92, 95, 78, 75)

Olivier WALET
(91, 93, 94)

Arnaud CHORON
(02, 60, 80)

J. CHARLES ou S. COIGNARD

Valérie JOYAUX

Stéphane COIGNARD

Sophie BAYART

(Cf. tableau ci-après)
(77, 75)

(14, 50, 61, 76, 27)
(59, 62)

Marc LACOMBE
(08, 10, 51, 52)

Fabienne TRIBOLET
(21, 58, 71, 89, 39, 70)

Pascal DEMONET
(54, 57, 55, 88)

Florence GUILLAUMIN

Corinne RIGODON

Laurent SALLÉ

Delphine ARANEGA

(44, 85, 49, 53, 72)

(03, 15, 43, 63)

(18, 28, 36, 37, 41, 45 +
DAPSA + HIA)

(07, 42, 73, 74)

Joëlle SCOZZINA

Pauline BERNARDEAU

(01, 26, 38, 69)

(22, 35, 56, 29)

Jacques FUCIEN

(19, 23, 87, 16, 17, 79, 86)

Catherine ROUSSELLE
(24, 33, 40, 47, 64)

Serge CRETIEN

(13, 04, 05, 06, 83, 84)

Aurélie LEMERCIER
(11, 30, 34, 48, 66)

Christelle CARIOU

(09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)

OUTRE-MER
Antilles, Guyane
Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna, Polynésie française,
Nouvelle Calédonie, Terres Australes
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Tél. : (33) 5 58 79 50 50
Fax : (33) 5 58 79 39 10
www.navailles.fr
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