
 
 
 
 
 

Cher(e)s clientes, clients, cher(e)s amies, amis,  
 
Après mes trois mois de congé paternité (mai, juin et juillet), beaucoup d’entre Vous m’ont 
félicité pour cet investissement familial, nombre d’entre Vous m’ont aussi fait part qu’ils leur 
a été difficile de trouver une alternative à Raphy’s toll , du fait de mon savoir-faire et de mon 
professionnalisme. 
 

Merci pour ces compliments !  
 

Après une reprise débordante d’attentes, le rythme de croisière se régule et je suis heureux 
de pouvoir Vous annoncer les nouveautés de cette rentrée 2013. 
 

Durant ces cinq premières années d’existence, 400 clients m’ont fait confiance, 
comptabilisant pas moins de 1350 interventions à domicile. Ces chiffres me font dire que 
Raphy’s toll Travaux-Bricoles commence à être connu et reconnu. 
 

Mon expérience me permet d’affirmer qu’il est difficile de trouver un artisan de qualité et de 
confiance, je souhaite donc mettre à votre service mes acquis et mon vécu, en inaugurant un 
nouveau service : 
 

- Optimisation du bricolage domestique (Conseils à domicile) 
 

(L’emploi du terme « optimisation » est actuellement de bon goût, suite aux différents 
arrangements/exils fiscaux existants entre certains pays voisins et la Suisse) 
 

Si vous souhaitez changer, rénover, améliorer, supprimer quelques choses chez Vous, mais 
ne savez ni comment, ni avec qui réaliser le projet…  
 

Que vous faites construire mais ne pouvez suivre le chantier et vous assurez que tout suit 
son cours… 
 

Ou si vous avez besoin d’idées, d’un accompagnement pour vos achats du matériel de 
bricolage, ou encore de soutient pour l’analyse des devis demandés aux artisans de la 
place…  
 

Pensez donc à demander conseil chez Raphy’s toll Travaux-Bricoles & Conseils à domicile 
 

Prise de rendez-vous via : conseil@raphystoll.ch ou au  079 273 49 03 
 

Soif de plus d’informations :  www.raphystoll.ch 
 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, je suis heureux de 
vous faire-part que Raphy’s toll est depuis le mois de juillet : 
certifié Swiss Label. 
 

Swiss Label, dont le signe distinctif est l'arbalète, garanti la 
QUALITE SUISSE. 
 

En espérant que ces nouveautés Vous conforte de faire le choix 
juste quand Vous me témoignez votre confiance, je me réjouis 
de pouvoir continuer à répondre à Vos attentes, et Vous 
adresse mes Raphy’s tolleuses salutations. 
 
Newsletter Octobre 2013 

 

 

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

