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Envie d’une nouvelle cuisine, d’une 
nouvelle salle de bains, d’un dres-
sing? Votre intérieur a besoin d’un 
rafraichissement mais vous ne 
savez pas par où commencer?

Chez Dal Moro, Marie et Frédéric vous 
accueillent avec un savoir-faire éprouvé 
depuis plus de 30 ans dans l’aménagement 
et la rénovation d’intérieur. De la conception 
à la coordination des travaux, ce couple de 
passionnés, complémentaires, aura à cœur 
de vous accompagner tout au long de votre 
projet pour réaliser l’aménagement qui 
vous correspond le mieux tout en veillant à 
respecter au plus proche votre budget. 
Que ce soit une cuisine, une salle de bains, 
un dressing, des travaux dans une autre 
pièce ou dans tout votre habitat intérieur, Dal 
Moro gère la totalité du projet pour du clé en 
mains. Libérez-vous de toutes les contraintes 
en leur confiant votre projet.

Alliant conseils techniques et esthétiques, 
les deux professionnels o!rent une relation 
client qui ne laissera aucune de vos questions 
en suspens selon leur propre haute exigence.

Sise avenue du Mont-Blanc à Gland depuis 
2015, cette entreprise familiale a pu créer 
des liens de confiance avec des entreprises 
locales de peinture, carrelage, électricité 
et sanitaire, mais peut aussi faire appel à 
l’entreprise de votre choix. De bouche à 
oreille en notoriété, 100% des clients sont 
satisfaits, comme l’exprime Edith M. dans 
les commentaires Internet: «Un véritable 
plaisir de travailler avec ce couple aussi 
sympathique que professionnel.» 

Un nouveau site internet
Découvrez le nouveau site Dal Moro et 
les clichés "avant/après" des réalisations 
e!ectuées sur
www.dalmoro.ch.

Revendeur StudioLine
Partenaire de la marque renommée 
Siemens, Dal Moro est revendeur de la 
gamme StudioLine au design unique et à 
l’équipement innovant avec en fer de lance 
son concept Home Connect. Cette gamme 
fournit également une garantie étendue de 
5 ans (au lieu de 2 ans) et un service de 
démonstration à domicile pour maîtriser à la 
perfection vos appareils.

Nouvelle exposition
Avec le printemps, une nouvelle cuisine (sur les 
trois d’exposées) et trois nouvelles salles de bains 
sont à découvrir dans les 70m2 d’exposition du 
magasin. Pour la cuisine et la salle de bains: des 
meubles sur mesure ou de dimensions standard, 
un large choix de façades, de plans de travail, 
de coloris (et de nombreux carrelages visibles 
au showroom de leur partenaire carreleur). Côté 
dressing, Dal Moro exposera prochainement 
un nouvel aménagement fabriqué par une 
entreprise vaudoise.

Soucieux de répondre au plus proche à 
la demande du particulier, les devis sont 
adaptés en fonction des souhaits, des besoins 
et du budget de chacun, soit en proposant 
plusieurs implantations, soit en réorientant 
vers d’autres solutions plus adaptées (choix 
des matériaux par exemple). 

Dal Moro, pour toutes vos envies 
de créations ou rénovations d’intérieur

Marie et Frédéric Dal Moro 
Avenue du Mont-Blanc 6
1196 Gland · T. 079 108 41 68
dmcuisinemarie@hotmail.com
www.dalmoro.ch
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issat
horticulteur-fleuriste

B  J-C
Route de l’Etraz 51/53
1267 Vich
Tél. 022 364 36 13

bissatfleurs@gmail.com
www.bissatfleurs.ch

Nous partageons la même passion pour notre métier et la satisfaction de nos clients.


