65% de taux de fidélité
Références

Catherine et Medhi (Paris 75018)
Cher Paulin. Vos mains c'est la certitude de l'écoute , la gentillesse de la musique et etc...............
Le massage était absolument extraordinaire. Nous transmettons nos impressions à ceux de nos
amis qui savent apprécier la beauté, la sérénité et l'authenticité.
Denis et Denise (Paris 75017)
Nous avons été ravis de ce massage couple. Merci pour votre gentillesse et d'avoir répondu à
toutes nos attentes : nous avons été fort bien cajolés . C'est une formule que nous choisirons à
nouveau lorsque nous redemanderons un massage. Recevoir un massage à deux en se tenant par
la main est un merveilleux moment.
Céline et Jean-Baptiste (Pontoise 95)
Notre apprentissage du massage fut super et nous souhaitons encore vous revoir pour nous
prodiguer vos merveilleux conseils. Merci pour tout, y compris pour votre aide concernant nos
difficultés relationnelles. En espérant bientôt vous revoir.
Camille et Adrien (Le blanc Mesnil 93)
Je comptais justement vous écrire et Adrien se joint à moi pour encore vous remercier pour ces
instants magiques. Cette formation a complètement transformé notre couple. Il est sur, que vous
êtes une agence que je conseillerai volontiers. Encore merci pour tout.
Soizic (31 ans, avocat)
Transmettez tout mon enthousiasme à toute l'équipe de Cajoling, continuez surtout à faire votre
travail avec coeur et dans le respect de ceux qui vous font confiance. Plus particulièrement pour
vous, cher Paulin, je vous souhaite au seuil de cette année pleine d'espoir beaucoup de bonheur et
de douceur.
H. S., (Taverny, 95)
Je me fais la voix de Benoît pour vous remercier de votre efficacité après ces séances de massage.
Nous sommes tout les deux ravis par ces moments délicieux. Que dire de plus, à part que nous
attendons avec impatience notre prochain rendez-vous.
Pierre (39 ans, gérant)
Je tiens à vous remercier pour la qualité du massage reçu et de l'écoute que vous avez su
m'accorder. Je saurais vous recommander auprès de mes proches et de mes collaborateurs.
Gaëlle (26 ans)
Bonjour, félicitations pour votre site dont j'apprécie particulièrement le graphisme et la facilité de
navigation. Merci aussi pour ces merveilleux massages, ces instants tendresses...
Michel (45 ans, informaticien)
Je suis informaticien et je considère votre site comme une vraie réussite. En deux mots : simple et
efficace. Merci. Merci aussi pour les conseils personnels que vous avez su me prodiguer.
Hélène (51 ans, PDG)
Cliente depuis 10 ans, j'ai toujours apprécié la qualité de vos massages et votre inventivité. Je
tiens à vous féliciter pour votre site.
Précédent
Suivant
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