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WÜRTH PROPOSE DÉSORMAIS DES TIROIRS EN BOIS MASSIFS SUR MESURE 

 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France répond depuis toujours répond depuis toujours répond depuis toujours répond depuis toujours aux attentes et aux besoins de chacun de ses clients.  aux attentes et aux besoins de chacun de ses clients.  aux attentes et aux besoins de chacun de ses clients.  aux attentes et aux besoins de chacun de ses clients. De ce faitDe ce faitDe ce faitDe ce fait, , , , 
la division Bois de Würth France la division Bois de Würth France la division Bois de Würth France la division Bois de Würth France propose des tiroirs en bois massifs sur mepropose des tiroirs en bois massifs sur mepropose des tiroirs en bois massifs sur mepropose des tiroirs en bois massifs sur mesure d’sure d’sure d’sure d’une qualité une qualité une qualité une qualité 
irréprochableirréprochableirréprochableirréprochable. . . . Modulable à Modulable à Modulable à Modulable à souhaitsouhaitsouhaitsouhait, les artisans peuvent entièrement personnaliser leur, les artisans peuvent entièrement personnaliser leur, les artisans peuvent entièrement personnaliser leur, les artisans peuvent entièrement personnaliser leurs tiroirs.s tiroirs.s tiroirs.s tiroirs.    
    
Les différentes pièces de bois rigoureusement sélectionnées 
sont usinées et assemblées selon un procédé traditionnel. 
Grâce à des contrôles permanents, Würth France assure une 
qualité de fabrication haut de gamme.  
 
Cette nouvelle gamme est entièrement personnalisable, 
millimètre par millimètre ! Qu’il soit classique ou contemporain, 
qu’il s’agisse d’un dressing ou d’une cuisine, Würth propose un 
choix parmi plusieurs milliers de variantes afin de trouver une 
solution adaptée aux besoins de chacun. 
 
Würth France a fait le choix de fournir directement les tiroirs en 
bois massifs à ses clients pour leur faire gagner non seulement 
du temps mais aussi de l’argent. Il suffit de commander les tiroirs et ensuite de les installer dans les 
meubles. Du début à la fin de la fabrication des meubles, les artisans maîtrisent les coûts de 
production.  

 

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

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. 


