TESTIMONIALS ‐ TESTIMONIES
Nous sommes bien arrivés en France avec la maquette du Brick Négrier, sans aucun
dommage.
Elle est du plus bel effet sur notre cheminée, et nous vous remercions de l'excellent
travail ainsi que de l'emballage.
Nous ne manquerons pas de vous conseiller à nos amis qui viendront à Maurice.
Au plaisir de vous revoir,
Laurent CLOTTEAU

17.09.2014
________________________________________
Oui, nous avons apprécié notre séjour en votre merveilleuse ile Maurice. J'ai tenu à faire
un passage à Curepipe, afin de vous rendre visite. Ca a été l'occasion de visiter votre
magasin Bobato et ses ateliers de montage : superbe !
Mon bateau " La Licorne" acheté il y a quelques années m'est arrivé en parfait état, bien
emballé. J'ai d'ailleurs pris en photo l'intérieur de l'emballage.
Je commence à parler de votre société autour de moi, je reviendrai vers vous pour les
adresses des personnes intéressées.
Bien amicalement,
Alain Dhellin

31.10.2015
________________________________________
I am pleased to inform you that the ship model Mercator has well arrived at destination in
Belgium.
Congratulations with the professional packing.
Best regards,

04.08.2016

Eddy Wellens

« reçu ce matin la maquette du Saint Géran en bon état l'emballage est une merveille,il
faudra que j'en achète un plus grand
bien amicalement
jean-pierre Linard France » 4/25/2013
________________________________________

Ce petit mot pour vous dire que la maquette est bien arrivée.
Mons Virton. 2/20/2013
________________________________________

Bonjour,
Mon mari a eu son cadeau hier soir à minuit, il est très heureux du bateau , il le
trouve très bien fait
Par curiosité il aimerait savoir le nombre d'heures approximatives passées à sa
confection
Mme Edith Taillon France 12/25/2012
________________________________________

« nous avons bien reçu la maquette de la Yole à 2 rameurs. Elle est globalement
très bien et c'est un joli travail. Gil vivaldi France » 11/23/2012
________________________________________

« La licorne est bien arrivée. Elle est très belle. Frederic Leclerc France »

7/16/2012

