
 
 
 
 

 
Bonjour, 
 
N’ayant pas encore eu l’opportunité de le faire, je vous adresse tous mes vœux pour 2013. 
 
Pour bien débuter cette année, Raphy’s toll à le plaisir de vous annoncer quelques nouvelles 
cordes tendues à son arc. 
 
1ère : Raphy’s toll Travaux-Bricoles est à présent revendeur des moustiquaires Rollfix, entreprise 
familiale suisse basée à Sins / AG. 

- Vous en avez marre des moustiques qui squattent votre intérieur dès que vous avez les 
fenêtres ouvertes ?  

              Alors pensez-y… Faites installez des moustiquaires de qualité, esthétique et                                                                       
 fonctionnel 
 
2ème : Raphy’s toll Travaux-Bricoles est à présent également revendeur pour les stores plissés, 
enroulables et à lamelles de chez MHZ, basé à Buchs / ZH. 

- Ces stores tendances, et hyper pratiques, remplacent à la perfection des rideaux souvent 
embarrassants et moins adaptés. 

 
Ces nouvelles cordes s’ajoutent à toutes les autres, qui sont toujours très utilisées, et qui 
s’adresses bien entendu : 

-  tant à une clientèle privée 
-  tant à une clientèle professionnelle, telle que les; sociétés commerciales; régies; hôtels; 

écoles; crèches. 
 
Pour mémoire Raphy’s toll Travaux-Bricoles jouit de connaissances solides, acquises lors de ses 
multiples expériences professionnelles, qui lui permettent aujourd’hui d’être un des rares 
spécialistes dans le domaine, appelé « Bricoleur professionnel ». 
 
Aussi, pour satisfaire votre curiosité, vous pouvez en tout temps, visiter le site internet : 
 
        www.raphystoll.ch 
 
Ainsi vous pourrez découvrir les services proposés, et régaler vos yeux en découvrant quelques 
photos des travaux-bricoles réalisés. 
 
Pour terminer cette « Newsletter » de janvier, sachez que Raphy’s toll est atteignable les lundis 
et mardis de 13h à 17h, les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h, et les vendredis de 
8h à 12h au 079 273 49 03 ou via mail à raph@raphystoll.ch 
 
(-«Le reste de l’emploi du temps est dévolu  au travail de père au foyer») 
 
En espérant que vous trouverez « chaussure à votre pied », je vous adresse mes 
salutations les meilleures. 
 
P.S : Trouvez ci-dessous la « To do List » Raphy’s toll et faites chauffer votre stylo.  
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