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Présence d’un encart Linvosges (42 g) pour les abonnés et d’un encart Salon Egast pour les abonnés des départements suivants : 25, 54, 57, 67, 68, 88, 90.  
Erratum : dans le sujet « fruits exotiques » du N°207, les photos de papaye et de goyave de la page 41 ont été malencontreusement inversées.
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