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Une journée autour du pneu

Aujourd'hui, Sensactifs organise une journée afin de réaliser et emporter un fauteuil en récup (ainsi que le
guide détaillé de fabrication pour continuer de façon autonome). Sensactifs sera heureux de fournir toutes
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