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Chippendale, Thomas (1718-1779). Auteur du texte. Le guide du
tapissier, de l'ébéniste et de tous ceux qui travaillent en meubles ,
comme aussi celui des honnêtes gens qui en font faire... par
Thomas Chippendale. 3e édition revue et considérablement
augmentée.... 1762.
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