
REMPLACEMENT DE CUISINE?
la cuisine. made in lucerne. veriset.ch



remplacement de cuisine

Un changement de locataire peut se révéler 
contraignant. Revêtement de sol, salle de 
bains, murs, cuisine, tout doit être organisé 

et coordonné.

Nous connaissons le problème et sommes là pour 
vous. Que la cuisine doive être remplacée entière-
ment ou seulement en partie, appelez-nous et nous 
prenons note de vos besoins. Vous recevez une offre 
sérieuse et nous nous occupons du reste. 

Faites confiance aux compétences du principal fabri-
cant suisse de cuisines et profitez d’une qualité suisse 
certifiée à des prix justes.

Pas de problème! 
Nous nous en chargeons. 
C ’est simple et facile. 



Si le frigo tombe en panne en plein été, que la 
pizza reste froide dans le four ou que la façade 
de cuisine a été endommagée au moment de 

retourner l’omelette, on apprécie d'avoir un interlo-
cuteur unique qui peut résoudre tous les problèmes, 
et ce de manière rapide, compétente, et quelle que 
soit la marque.

Nos prestations complètes assurent la réalisation ra-
pide de tous les types de service après-vente, à des 
prix justes. 

Façade défectueuse? 
Vitrocéramique cassée?  
Il faut vite 
les remplacer!

service & réparation



Pourquoi Veriset?

Fabricant leader en Suisse 
avec 20 000 cuisines 

produites par an

Entreprise familiale 
gérée par ses propriétaires 

de deuxième génération

Développements de 
produits uniques 
pour le marché suisse

Rapport qualité-prix
attrayant

Partenaire fiable 
dans le domaine 

du remplacement  
d'appareil: Reap

Propre service de 
montage et d’entretien

Sept expositions de cuisines 
régionales réparties  
dans toute la Suisse

Grand choix 
de cuisines, 
penderies et pla-
cards

Qualité suisse 
– 100% made 

in lucerne 



remplacement de cuisine

Notre promesse!
Vos atouts.

Votre conseil spécialisé
sur place

 Root (LU)
 root@veriset.ch
 +41 41 455 46 00

 Rothrist (AG)
 rothrist@veriset.ch
 +41 62 745 90 90

 Gümligen (BE)
 guemligen@veriset.ch
 +41 31 829 90 90

 Pratteln (BL)
 pratteln@veriset.ch
 +41 61 281 90 90

 Wettingen (AG)
 wettingen@veriset.ch
 +41 56 437 10 37

 Rolle (VD)
 rolle@veriset.ch
 +41 21 632 82 00

 Tagelswangen (ZH)
 tagelswangen@veriset.ch
 +41 44 878 20 20

 



remplacement de cuisine

UN PARTENAIRE UNIQUE

Prestations complètes 
auprès d'un seul interlocuteur: 

conseil, conception, prise de me-
sures, fabrication, livraison, 

montage et service après-vente

PERSONNALISATION

Visite 
et conseil 

personnalisés sur place

RAPIDITÉ

Mise en place rapide: 
remplacement de cuisine 

en quatre semaines

PONCTUALITÉ

Respect des délais: montage propre et 
dans les délais, le nouveau locataire 
peut emménager à la date prévue

EFFICACITÉ

Devis établi rapidement, 
généralement sous 
cinq jours ouvrés

FLEXIBILITÉ

Remplacement 
à l’état habité ou 

inhabité

FIABILITÉ

En tant que fabricant suisse, 
nos délais de livraison sont courts 

et nous sommes rapidement sur place



SERVICE & RÉPARATION
la cuisine. made in lucerne. veriset.ch



Une entreprise familiale lucernoise
de plus de 300 collaborateurs, qui

conçoivent, produisent et montent votre cuisine
 selon une certification ISO 9001:2015 et PEFC.

Une production 100% suisse à Root
avec plus de 20 000 cuisines par an

dans une qualité fiable, grâce à
une réalisation industrielle et à la date qui vous 

convient.

La cuisine adaptée à chaque budget
et personnalisée, dans nos sept expositions,

à des prix justes et dans plus de
100 finitions de façade.



service & réparation

Notre service après-vente
en un coup d'œil.

CONTRÔLE FONC-
TIONNEL

Contrôle fonctionnel 
des appareils en cas de 
changement de loca-

taire

RAPIDITÉ

Nous arrivons sur place 
le plus vite possible

COMPÉTENCE

Monteurs 
expérimentés

MEUBLES 
ET FAÇADES

Remplacement et 
réparation de 

meubles et façades 
de toutes marques



service & réparation

APPAREILS INTÉGRÉS

Entretien et remplacement 
d'appareils intégrés 

de toutes marques ainsi 
que conseil indépendant

DÉGÂTS

Résolution de 
dégâts des eaux et 

incendie sur les 
meubles et appareils

HOTLINE EN CAS DE DÉGÂTS

Numéro gratuit: 
0800 919 800 
ou à tout moment sur 
veriset.ch/service

RÉPARATION

Réparation et rempla-
cement de plans de 
travail, crédences, 

ferrures, 
éviers, robinetteries 

et systèmes de tri des 
déchets de toutes sortes 

et marques.


