
 
 
 
 
 

 

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

L’incertitude grandissante quant à l’équipe gagnante et à la 
participation de certaines stars lors de la Copa do Mundo Brazil 
2014  m’amène à vous faire part d’une conviction:  
 

Raphy’s toll Travaux-Bricoles & Conseils à domicile supportera la 
Suisse, boira des bières et continuera à être là pour vous, peu 
importe l’équipe championne le 13 juillet dans l’ Estádio do 
Maracanã à Rio de Janeiro !  
 

Sans cesse à l’affût de nouveaux services pour combler vos attentes, 
Raphy’s toll vous fait d’ores et déjà saliver 
en vous annonçant une nouveauté pour la 
rentrée de septembre ! Mystère !! 
 

Samba Samba … Samba Samba… 
 

Ayant récemment, à titre privé été désigné 
comme le « Client le plus exigeant de 
Suisse » par le journal le Matin du 17 mai (voir ci-dessous), et pour 
suivre la tendance mode des « Conseils de… » pour passer un été 
sympa, je vous donne deux des miens, en tant que client artisan 
exigeant qui fait le maximum pour combler ses clients, mais 
chuuuuuuut, c’est un secret  : 
 

Pour les Fan qui se réjouissent de suivre les matches sur une GRANDE 
télé, encourager son équipe, accompagné d’un apéro sous le charme 
d’arcades ancestrales, suivi d’un repas cuisiné frais du marché, rien 
de tel que de réserver une table à l’Hostellerie du XVI ème siècle à 
Nyon (place du Marché 2), chez Christophe & Margreth Decurtins, 
pour une soirée sympa, qui aura un goût de reviens-y ! 
 
Samba Samba…            Samba Samba… 
 

 

 

 



Si au contraire, vous vous en foot-ez et souhaitez plutôt profiter du 
bord du lac, loin des cris et des arbitres en herbe, passez alors par 
l’épicerie l’Horloge Simon, également à Nyon (Rue du Temple 4), tenu 
par Ami et Céline et faites le plein de viande fraîche, fromages 
artisanaux et de bières Suisses sans oublier le grill jetable pour aller 
profiter des belles rives lacustre !  
 

Vous m’en direz des nouvelles ! 
 
Et en espérant vivement vous revoir très 
prochainement pour combler votre soif de 
bricoles... 
 

Samba Samba …           Samba Samba…  
 

Je profite encore de ces lignes pour vous faire part, qu’avec l’arrivée 
de mon troisième successeur, fin août, je serai adjoint-chef (le chef 
étant ma femme) d’une famille dite nombreuse (5) et cherchons en 
conséquence un bien immobilier (maison) à acheter, à un prix 
raisonnable, habitable et volontiers à rénover. 
Etant un peu du métier et connaissant quelques petites astuces de 
bricoleur, rénover et aménager un nid douillet pour y vivre heureux 
dans les années à venir serait idéal.  
Alors à tout hasard, si au détour d’un penalty, d’une grillade avec des 
amis, d’un carton rouge, d’une balade à vélo où toutes autres 
activités, vous entendez quelque chose, pensez à Raphy’s toll  
Merci infiniment! 
 

 

Agradável Verão e Saudações* ! 
! 

 
 
 
 
 
 
    *Agréable été et salutations ! 

 
Newsletter Juin 2014 – Raphy’s toll au 079 273 49 03 / info@raphystoll.ch / www.raphystoll.ch 

 

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


 
Newsletter Juin 2014 
 


