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Acné, sécheresse cutanée
et vieillissement :
la nutrition au service de la peau
J.-P. MARTY - Laboratoire de dermopharmacologie et cosmétologie - Faculté de pharmacie - Université Paris-Sud 11Châtenay-Malabry (France)
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