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Erratum : Dans le n°152, page 120, la référence à la vinothérapie
était erronée. Seule la société Caudalie peut se prévaloir de cette
marque qui désigne une gamme de produits de soins de beauté.
Ce numéro comporte : un encart pour le Jura de 4 pages (10 g), pour les abonnés.

