
 
 
 
 
 

 
 

Chères clientes, chers clients, chères amies et chers amis,                         
 
Le mois de mars et ses beaux jours à refait son apparition… 
 
Le « Salon de l’Auto » commence de nouveau à occuper toutes les affiches publicitaires… C’est le signe 
qu’une année a de nouveau passé!  
 
Pour cette occasion, afin de répondre encore mieux à vos attentes en cette 8ème année d’existence, en 
plus de la refonte complète du site internet, j’avais planifié de partager avec Vous une Newsletter qui  
annonçait l’arrivée de mon nouveau véhicule de travail !  
 
Malheureusement, dû à un « PROBLEME » de… (je ne sais pas quoi), mon véhicule commandé le 20 octobre 

2014, devait, après 16 semaines de délai, être livré pour mi-février.  
Il sera finalement mis en production qu’à partir de cette semaine no 10/2015 (                ?!?!?) 
 
Avec ce décevant imprévu, je me vois donc obligé de vous prévenir que vous risquez de me voir 
intervenir chez Vous avec ça : ( Rigolez – ça fait du bien  )       
 

   Certes un peu rustique, mais au moins pas 
   dépendant de la mondialisation !!  

 
         En espérant que vous réserverez un bon  
         accueil à mon bolide, je vous invite à  
         visiter www.raphystoll.ch , qui est à présent  
         beaucoup plus « friendly »… et pour ceux qui 
         aiment mettre une musique d’ambiance, j’ai  
         concocté une bande son intitulée « bruit de  
         bricolage », à découvrir absolument !!! 
 
Ainsi, Vous aurez l’impression que vos bricoles prennent forme, gratuitement, et vous pourrez pendant 
ce temps tranquillement préparer votre « to do list » afin planifier la prochaine VRAIE intervention de 
Raphy’s toll Travaux-Bricoles & Conseils à domicile chez Vous !   
 
En vous souhaitant bonne réception de cette Newsletter teintée d’humour, je Vous 
adresse mes printanières salutations et me réjouis de Vous revoir tout bientôt ! 
 
 
 
Votre Raphy’s toll-eur préféré >>> 
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