
Avant de partir, un petit mot sur ton livre que j'ai pris le temps de regarder plus  
attentivement. 

C'est une vraie réussite; Je ne parle pas du fond puisque je suis une inconditionnelle, mais des 
illustrations d'excellente qualité, de la mise en page et de la présentation avec ce filigrane 
discret mais assez présent pour donner une ambiance et un fil conducteur et des textes sobres 
et intelligents, élogieux en évitant la dithyrambe. 
Vraiment, bravo !
bises
E

 Je vous confirme que j'ai bien reçu le livre hier.
 Il est très beau et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert de nouveaux pastels de Claude.
 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
 Amicalement,
 P.G.

J'ai le plaisir de vous confirmer que j'ai reçu le livre lundi 13.
Merci à Claude pour sa dédicace.
Bonne fin d'année
A. Le G.

Il est magnifique et je peux vous dire que toute la famille est tombée amoureuse de Claude !

Joyeuses fêtes

M. L.

Le livre est magnifique et c'est un vrai plaisir des yeux que de le feuilleter
Encore toutes mes félicitations à Claude pour ses merveilleux tableaux
Très cordialement
E. C.

Nous avons bien reçu ce magnifique livre, nous te remercions et envoyons à ton épouse toute 
notre admiration pour ces réalisations.
 En ce qui concerne la poste effectivement nous avons constaté que le colis était écorné causant 
quelques dommages minimes sur le coin inférieur droit du livre... suite à une manip soit du 
facteur soit du tri postal.
 amitiés à vous deux
Y. et P. R.

 J'ai récupéré le livre hier à la poste. Merci beaucoup…Le livre est très beau…

N.M.



Le colis est bien arrivé. Comme je le pensais, ce livre est magnifique, merci à Claude pour son 
talent et les émotions que tous ses tableaux dégagent.
J'espère la rencontrer à nouveau trés prochainement.
Amitiés

E. B.

Le livre est arrivé ce matin. Je suis très content, c´est formidable : vraiment une œuvre d´art (par la 
peinture et par le livre même)! Mes félicitations.
Amitiés
José 
 

 Mon cadeau est bien arrivé le 16.12.2010, à Genève,
je veux dire le livre des oeuvres de Claude.
merci merci merci.
bonnes fêtes de Noël à vous deux.
Cordialement.
C.U.

Ce livre tient d'ailleurs toutes ses promesses, c'est un délice pour les yeux !! A quelques jours près, 
c'est un beau cadeau de Noël !
Avec tous mes remerciements pour la dédicace
Cordialement,
D. M.

Bien réceptionné le colis, merci. Ce livre est un vrai bonheur !
Merci aussi pour la dédicace.
Bonne journée à vous, et bonnes fêtes de fin d'année.

P. C.



J'ai bien reçu le livre que j'admire. Lorsque le facteur est venu me l'apporter, des amis étaient là, ils 
étaient admiratifs.  Bravo! Amitiés.

D. L.

J'ai bien reçu mon livre, il me plaît beaucoup. Félicitations pour sa 
mise en page, je ne me lasse pas de le feuilleter.
Je ne vous cacherai pas qu'il est MON cadeau de Noël !!.  Merci beaucoup.

C. D.

J'ai bien reçu votre colis et j'ai regardé avec grand plaisir le livre de Claude.
Merci pour les émotions à travers cet ouvrage de qualité. Au plaisir.
Joyeuses fêtes.
C. M.

 

Ce livre est vraiment toi claude....je l'ai lu, relu,  feuilleté, re-feuilleté..toujours avec autant de 
plaisir...
Nous vous souhaitons une très bonne fin d'  Année et un bon début 2011
Nous vous embrassons,

F. et B.

J'ai bien reçu votre livre. Quelle merveille !!! Je connais vos tableaux, mais ne peux en acheter alors votre livre me 
comble de joie... Merci pour les sensations qui se dégagent de vos oeuvres.
Je vous souhaite de trés joyeuses fêtes de fin d'année et que votre année 2011 soit encore trés créative pour notre plus 
grand plaisir.
Si vous faites des expos je veux bien être avertie par mail.
Bien cordialement
A. Le T



j'ai reçu votre livre voilà quelques jours, je tiens à vous féliciter tout d'abord pour votre travail, 
j'adore votre touche de pastel! Et le livre, une vraie réussite, il est superbe! La thématique par genre, 
l'iconographie de haute qualité, vraiment je suis comblé.
Continuez d'être un exemple pour nous, pastellistes de tous horizons!
Merci pour la dédicace, cela personnalise d'autant plus le livre!
Belles fêtes de noël et bonne année 2011, je vous souhaite le meilleur!
Un pastelliste passionné de Quimper, 
J-Y. 

L"envie de Pastel" est pleinement satisfaite: le livre est parvenu en parfait état.
Merci de votre envoi.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

Cordialement. 

C. L.

Je viens de découvrir le livre. Magnifique!
Je n'ai aucune idée quant à la date de livraison. Mon postier avait déposé le paquet bien à l'abri dans la cour 
à l'arrière de la maison. Comme je pars au travail à 6h30 du matin et je rentre quand il fait nuit, je n'avais rien 
remarqué. Ce matin j'avais préparé de la nourriture pour les petits oiseaux lorsque j'ai découvert que le Père 
Noël était passé...
J.  & C.

Joyeux Noël
Je suis ravie par votre livre
Le prochain , faites le plus grand pour avoir encore plus de plaisir à le regarder
Cordialement
m.f.

Le père Noël est passé et j'ai enfin découvert votre livre. Il est superbe et l'on retrouve les lumières 
que l'on peut apprécier quand on voit les œuvres en réel, seulement là, on peut les apprécier à tous 
moments de la journée. Encore merci de l'avoir fait.
Pierre



J'ai énormément de plaisir avec votre livre,je ne m'en lasse pas, je l'ai pris à la montagne afin d'en 
faire profiter nos amis.
Meilleurs voeux à tous deux et beaucoup d'inspiration pour 2011.
Cordialement.
C. U.

J’ai enfin ouvert le livre de Claude qui m’attendait dans notre sapin et m’extasie à chaque 
page, plaisir sans cesse renouvelé où je peux m’émerveiller de son talent et de la générosité 
qu’elle met dans ses œuvres. J’ai en outre lu avec plaisir la charmante dédicace qui me va 
droit au cœur.

Merci de nous donner tant de plaisir. J’espère que 2011 nous en réservera  autant.

Bien amicalement.

Diane

J'ai donc ouvert mon paquet le jour de Noel, et il me tardait de vous dire combien le livre m'a 
comblée !! (nous étions absents hier toute la journée )
Nous vous embrassons tous deux !
D. et J.

Je vous remercie de m'avoir envoyé le livre de Claude que j'ai bien reçu
avant Noël. Je l'ai montré à mes invités à Noël et tout le monde a été
émerveillé, c'est le mot.

M-A  C.

Le livre est arrivé aujourd'hui et est tout à fait conforme à mon attente. Quelle merveille! Je vous en remercie.
Bravo encore à Claude, la Meknessi de la part de Colette, la Fassi ! (le monde est bien petit)....et nos chats sont  
certainement cousins! 

 Thank you very much for sending the book, which arrived safely before Christmas.
 My wife is absolutely delighted with Claude's book and will send her an email to congratulate her on such a beautiful  
record of her work.
Thank you once again and my wife Chris and I wish you and Claude a very joyful Christmas and a very Happy and  
Prosperous New Year.
Kind regards,
D.


