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coiffure phase ou coupe. vidéos pédagogiques sont, étape par étape, conçu pour être vu et utilisé
lors de la pratique. Comme vous regardez la vidéo, le haut-parleur vous étape par étape, à
différentes étapes et vous avez le temps d'essayer directement sur le modèle
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