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Ragdolls, prvues en dbut d anne Notre chatterie se situe en Bretagne, Antrain dans la Baie du Mont St Michel,
notre passion pour ce chat exceptionnel le Ragdoll date d une quinzaine d anne, depuis l acquisition de nos
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