Courriel reçu suite à l'acquisition d'une chaîne hifi Jean Maurer, thème 2 ¬@

Voilà que la musique a pris une autre dimension chez moi depuis que M. Jean Maurer et famille m'ont permis de me
procurer le fruit de leur travail...
Un grand merci à vous tous de la part de toute la famille! Nos CD et musiques préférées avaient des notes musicales
que nous n'avions pas encore découvertes avant la nouvelle installation hi fi. C'est un voyage dans le son et dans
l'émotion qui a pris un autre sens.

Installation chez Mme et M. Cassandra et Marcel Cherix, à Val d'Illiez, le 7 janvier 2016
enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 320E (boîtier palissandre) ¬@
amplificateur : Cambridge Audio, Topaz AM10
lecteur CD : Cambridge Audio, Topaz CD10
câbles CD - ampli : van den Hul, D-102 III
câbles ampli - HP : Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

suite ®

Courriel reçu suite à l'acquisition d'un amplificateur PrimaLuna, Prologue Classic en mars 2016
Voilà tout est installé. Le phono restitue mes vieux disques avec une qualité fantastique... J'écoute un Supertramp
avec une musicalité exceptionnelle... c'est le bonheur total. Enfin j'ai le son que je cherchais depuis tant d'années. Il
est vrai que le nouvel amplificateur apporte une touche bien plus claire et précise que le Cambridge. Il n'y a pas photo.
Vous êtes des artistes de la musique et votre recherche de perfection est entrée dans mon espace de vie! Je suis ravi au
plus haut point.
Encore un grand Merci pour votre travail. Tout mon être apprécie. J'ai des frissons dans tout mon être, autant dans
mon corps que dans mon esprit.
Vous êtes la 8 ème merveille du monde......
Plein de belles pensées et beaucoup de gratitude.
Meilleures salutations
Cherix marcel

Merci à Monsieur Cherix pour son magnifique témoignage

Monsieur Cherix est le fondateur de la société "la pierre dans tous ses états" et peut s'occuper de
vos ouvrages en pierre sèche ou maçonnée. Il a de très belles réalisations à son actif.

www.la-pierre-dans-tous-ses-etats.ch ¬@

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

Plus d'informations sur www.jeanmaurer.ch ¬@

