
 
 
 
 
 

 
 

Chères clientes, chers clients, chères amies et chers amis,                         
 

Le stress des échéances de fin d’année avec la course aux cadeaux se précise (pensez à 
l’existence des bons cadeaux Raphy’s toll), les listes de provisions de nourriture pour les 
jours fériés s’empilent et les apéros de fin d’année se succèdent aussi vite que l’année a 
défilé, bienvenue à DÉCEMBRE ! 
 

…2014 touche gentiment à sa fin… 
 

Déjà le moment de ressortir les décorations de 
circonstance (découvrez-en, en visitant 
www.raphystoll.ch/noel et fabriquez-les vous-même 
avec les gabarits mis à votre disposition) 
 

…2015 devient réel… 
 

Noël, et ses questions existentielles, est en ligne de mire 
et déjà le temps est venu à la rétrospective de cette 
année quasiment écoulée. 
 

…2015 n’est plus très loin…  
 

Souvenez-vous  des votations suisses, des jeux olympiques de 
Sotchi, de la coupe du monde de football brésilienne, de la naissance de mon 
troisième enfant, des nombreux services proposés par Raphy’s toll déjà existants qui se sont 
encore étoffés, mais aussi plus récemment Philae qui a atteint son objectif avec de la 
technologie informatique vétuste de 10 ans d’âge, ou encore la fraîche victoire tennistique 
en Coupe Davis de la Suisse et j’en passe… et des meilleures ! 
 

…2015 est encore un peu moins loin… 
 

Les bonnes résolutions de la Saint-Sylvestre et les vœux pour l’an nouveau commencent à 
germer ! Des nouveaux projets et les rêves recommencent à vivre dans nos esprits. Le 
partage de ces moments festifs nous donnent des ailes et nous remplissent de joie ! 

Pour satisfaire votre curiosité naturelle, mon vœu rêvé à MOI 
est de trouver, enfin,  un bien immobilier (maison) à acheter 
pour un prix RaIsOnNaBLe, sur la Côte, qui soit 
habitable et volontiers à rénover.  
 

…2015 est presque là…  
 

En terminant par vous remercier chaleureusement pour 
votre confiance témoignée durant cette belle 7ème année 

d’existence, je vous souhaite de JOYEUSES FÊTES, et 

vous adresse tous mes MEILLEURES VOEUX POUR 2015 (qui du 

coup a déjà presque filé). 
 

P.S : Je serai en vacances du 8 décembre 2014 au 5 janvier 2015 – Au plaisir de revenir 
bricoler chez vous tantôt. 
 
Newsletter Décembre 2014 – Raphy’s toll - 079 273 49 03 / info@raphystoll.ch / www.raphystoll.ch 
 

 

 

 

http://www.raphystoll.ch/noel
mailto:info@raphystoll.ch
http://www.raphystoll.ch/

