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WÜRTH FRANCE OFFRE 80 SERVANTES D’ATELIER SEVEN ! 

 

Depuis leDepuis leDepuis leDepuis le    15 octobre 15 octobre 15 octobre 15 octobre 2012, 2012, 2012, 2012, Würth France metWürth France metWürth France metWürth France met    en jeu 80 servantes d’atelier Sen jeu 80 servantes d’atelier Sen jeu 80 servantes d’atelier Sen jeu 80 servantes d’atelier Seven dans even dans even dans even dans sssses magasins es magasins es magasins es magasins 
PROXI Shop durant PROXI Shop durant PROXI Shop durant PROXI Shop durant plus d’plus d’plus d’plus d’un mois. Les clients qui  passeront une commandeun mois. Les clients qui  passeront une commandeun mois. Les clients qui  passeront une commandeun mois. Les clients qui  passeront une commande    de 100 de 100 de 100 de 100 € ou plus€ ou plus€ ou plus€ ou plus    dans dans dans dans 
l’un des magasins participants, l’un des magasins participants, l’un des magasins participants, l’un des magasins participants, pppprendrendrendrendront automatiquement ront automatiquement ront automatiquement ront automatiquement part part part part au jeu concours. au jeu concours. au jeu concours. au jeu concours.     
 
Fabriquée en Europe, la nouvelle servante Seven saura 
indéniablement séduire les utilisateurs par son design et sa 
praticité. Les 7 tiroirs sont à extraction totale. D’une charge 
maximale de 35 kg chacun, ils sont montés sur des roulements à 
billes. Le capot robuste en ABS est composé de petits 
compartiments qui permettront à l’utilisateur de trouver plus 
facilement les produits dont il a besoin. Les parois latérales sont 
perforées, il est ainsi possible d’y ajouter des accessoires selon 
les besoins de chacun. 
 
Le tirage au sort se fera à l’issue de la clôture du jeu, le 14 
décembre 2012, par un huissier de justice de Strasbourg.  
 
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr  

www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


