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Détail

Le soin

Secteur bancaire

Secteur public

Horeca et hôtels

Dutch 
interior
& trade

 est ce que vous recherchez ...
... un partenaire de décoration d’intérieur

très flexible 

possédant un excellent savoir-faire

pour qui un accord est un accord

avec une organisation de projet sans faille

capable de réaliser vos souhaits uniques

facilement accessible

sans tension entre vos intérêts et ceux du producteur



Détail

Détail

Le soin

Secteur bancaire

Secteur public

Horeca et hôtels

Une qualité optimale 
à un prix modéré.

Vous ne travaillez qu’avec une seule entreprise
Dit gère tout : producteurs, fournisseurs et en-
treprises de montage. Vous obtenez pour 
chaque article la meilleure qualité au meilleur 
prix. Mais vous n’avez qu’un seul contact : Dit.







Le soin 



Dit gère et contrôle tout le processus. La maîtrise 
et le contrôle de tout le processus sont essentiels 
au bon déroulement d’un projet. Dit réalise chaque 
phase en régie. 



Secteur bancaire 







Secteur public 





Dit vous libère des soucis et réalise le projet dans 
le respect des accords pris.



Aucun projet n’est trop grand pour nous, ou trop 
petit. Dit propose pour chaque projet une solution 
adaptée.



Horeca et hôtels 
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Salles de séjour

Cuisines

Chambres

Salles de bain

Escalier et porte
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Salles de séjour

Cuisines

Chambres

Salles de bain

Escalier et porte

Vous l’ imaginez, 
nous le réalisons !

Les produits et les projets que DIT réalise ne con-
naissent que peu de limites. En fait, notre mission 
consiste à répondre à vos souhaits en matière e 
forme, de type, de matériau, de couleur, etc. Vous 
l’imaginez, nous le réalisons !







Les meubles, l’intérieur et la décoration d’intérieur. 
Des objets surprenants et des matériaux innovants. 
Et des techniques de production particulières à des 
prix intéressants.





Cuisines 



DIT combine pour vous le meilleur des deux 
mondes. Une qualité remarquable à un prix abord-
able. Du travail sur mesure au prix d’un meuble 
standard.







Chambres





Salles de bain 



Dit s’adresse tant aux particuliers qu’aux professionnels





Escalier et porte 





Quelle que soit la taille de votre projet, que 
vous soyez un particulier ou une entreprise: 
Dit peut transformer vos rêves en réalité.
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Solid Surface professionnels

Solid Surface particuliers



Solid Surface 

Solid Surface peut être 
qualifié de matériau noble 
aux excellentes propriétés

Solid Surface professionnels

Solid Surface particuliers

Professionnels



DIT s’est spécialisé dans le traitement du matériau 
Solid Surface (Corian et Hi-Macs) jusqu’aux meubles 
et objets de consommation courante.





Solid Surface peut être qualifié de matériau noble offrant des 
possibilités presque illimitées. Vous trouverez sur notre site In-
ternet des explications détaillées sur les caractéristiques uniques 
et les remarquables propriétés de ce matériau.

Solid Surface 
Particuliers





www.Dit istop.com
D  Dowload dieser Broschüre unter www.ditistop.com auf DEUTSCH

EN  This brochure can be downloaded in ENGLISH from www.ditistop.com

F  Cette brochure peut être téléchargée en FRANCAIS sur www.ditistop.com

NL  Deze brochure is op www.ditistop.com te downloaden in het NEDERLANDS



high quality   low cost

Producteur Concepteur - photographe I1 group BV  Dula - Studio Mariscal  Dula - Studio Mariscal  
Marc Wilson  Grupo Candido Hermida, Spain - Zara Estudio I1 group BV  Geilert & Kurth GmbH - Buer & 
Reif Dental GmbH  Geilert & Kurth GmbH, Germany - KLM Architekten, Germany I1 group BV 
Club Sala Pasarela I1 group BV diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Ron Arad  Rafael 
Vargas Rosskopf & Partner AG - 9 of the world’s most renowned architects and designers diephotodesigner.de Ross-
kopf & Partner AG - Zaha Hadid I1 group BV Hotel Nevai I1 group BV Eurocucina 2008 

I1 group BV Aurosol - Aurosol I1 group BV 3MC Srl - Studio Svetti, Italy 
I1 group BV  Polytrade CE - Jaro Vetvicka  Polytrade CE - Zdenek Puddil I1 group BV die-

photodesigner.de Rosskopf & Partner AG - David Chipperfield   Rainer Schäle Hofmann Innenausbau Klöpfer - raum.4 
GbR   I1 group BV  Hotel Nevai  Hotel Nevai I1 group BV  Hogatec  Rafael 
Vargas Rosskopf & Partner AG - 9 of the world’s most renowned architects and designers  Iñigo Bujedo Aguirre 
Industrias Arla SL, Spain - Machado Ranzini Arquitectos, Spain  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha 
Hadid Iñigo Bujedo Aguirre Industrias Arla SL, Spain - Machado Ranzini Arquitectos, Spain  3MC Srl - Studio 
Svetti, Italy  Gooday International - Zaha Hadid Architects  Focal Foto LG Collection  Focal Foto LG Collection 

 Eurocucina 2008 Polytrade CE - Lucia Karpitova diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha Hadid 
 Vincent Schmucker Fotografie Morasch GmbH Klöpfer Surfaces - Morasch GmbH  Aurosol - Aurosol

Dutch 
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+31 (0)45 8200 200
+31 (0)45 8200 201
www.Dit istop.com

Dutch interior & trade bv
Parklaan 16
6371 CR  Landgraaf




	Vorige: 
	Volgende: 
	Home: 
	Sluit: 


