
 

 à LA 
 DéCOUVERTE 

 DE NOS 
 PRODUITS ! 

Offre valable du 1er au 30 juin 2022 
dans la limite des stocks disponibles.

Détails disponibles auprès de votre conseiller 
commercial Würth. La société se réserve le droit 

de modifier, prolonger ou interrompre  
l’opération à tout moment et ce sans préavis.  

Document et photos non contractuels.  
Références à saisir en prix de l'offre.  
Valables pour les Grands Comptes  

à l’exception des centrales interdites.



DISQUE À TRONÇONNER  
GAL AXIO 2 Ø 125 X 1 ,0  MM
Art. N° 0664 981 210

Le Galaxio 2 est la meilleure performance du marché concernant le tronçonnage  
de l’acier/inox sur de fortes épaisseurs !

•  Disque polyvalent : tôles, barres, profilés, tubes...
•  Combinaison d’un mélange d’abrasifs semi-friable et monocristal céramisés  

avec des adjuvants spécifiques (poudres additives).
•  Coupe rapide, haute précision et sans bavures.
•  Longévité exceptionnelle, durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme.
•  2 toiles de renfort externes pour une sécurité décuplée.
•  Livré dans des boites métalliques hermétiques pour protéger de l’humidité  

et éviter la casse.
•  Non recommandé pour les meuleuses à batterie. Rendement optimisé  

sur les meuleuses filaires au-delà de 1200 W.
•  Conforme à la norme EN 12413 et  

au décret 2003 - 158. Label OSA.

2,99 € H.T. l’unité par 10

HHS® 5000 COBRA 500 ML *
Art. N° 0893 106 388

Lubrifiant 100% synthétique au PTFE et hautes performances. Sans silicone, sans résine 
et sans acide pour un meilleur respect de l‘environnement et de l‘utilisateur !

•  Lubrification des petits organes mécaniques soumis à de fortes contraintes ou subissant des 
températures élevées de types charnières, chaînes, glissières, etc.

•  Pénétration au coeur des organes mécaniques, idéal pour les pièces difficilement accessibles.
•  Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et aux chocs.
•  Insoluble à l’eau. Bonne résistance à l’eau salée, aux acides et autres lessives industrielles.
•  Tête de pulvérisation Cobra 2 en 1 : pulvérisation précise pour application économique.

19,90 € H.T. l’unité par 5

24 € H.T. l’unité

 PARTEZ à LA 

 DéCOUVERTE DE 

 WüRTh FRANCE 

 ET LAISSEZ-VOUS 

 gUIDER PARmI  

 NOtRE SéLECTION 

 DE PRODUITS. 

DéCOUVREZ CES INDISPENSABLES !
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speedy://item/0664981210?toCart=1
speedy://item/0893106388?toCart=1
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 EXPLOREZ NOS 
 INCONTOURNABLES ! 

 BOIS 



MORTIER CHIMIQUE WIT-P 200 *
Mortier chimique bicomposant à base polyester sans styrène 
pour le scellement d’éléments filetés dans des supports pleins  
ou creux. Température recommandée :  
à long terme max. 24 °C ; à court terme  
max. 40 °C. Sans homologation.

7,90 € H.T. l'unité par 5

9,50 € H.T. l'unité

MORTIER 
CHIMIQUE  
WIT-PM 200 *
Mortier chimique bicomposant à base 
polyester sans styrène pour le scellement 
d’éléments filetés dans des supports pleins 
ou creux. Température recommandée :  
à long terme max. 50 °C ; à court 
terme max. 80 °C. Agrément technique 
européen : ATE-12/0569 pour béton non 
fissuré et ATE-13/0037 pour maçonnerie 
pleine et creuse.

13 € H.T. l'unité

CLOUEUR  
LI-ION 18 V 
HIKOKI  
NR 1890 DBCL
Art. N° 5700 997 001

Cloueur sans fil pour les pointes 
de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de 
longueur 50 à 90 mm. Domaines 
d’application : charpente, 
construction de maisons ossature 
bois, couverture, fabrication de 
caisses et de palettes.

969 € H.T. l'unité

L AT TE DE  
VENTIL ATION 
ALU 2 ,5 M
Permet la ventilation en sous face des 
bardages et empêche les petits animaux 
de s’introduire dans les combles. En 
aluminium brut, épaisseur 0,8 mm. Trous 
d’aération ovales 4 x 7 mm.

É TAIS DE MUR RÉGL ABLES
Étais tirant/poussant pour le réglage d’aplomb de murs, 
d’ossatures, de poutres, bois ou béton. Ils peuvent  
également être utilisés pour tous éléments nécessitant un réglage 
ou un angle de pose précis. Longueur min. - max. : 2100 - 3200 
mm. Extensibles de 200 en 
200 mm.

PINCE DE 
COMPRESSION   
POUR RUBAN 
D'ÉTANCHÉITÉ  
VKP 0 À 32 MM
Art. N° 0875 600 32

Empêche le gonflement du ruban de compression !

• Plage de serrage min. - max. : 0 - 32 mm.
• Très pratique et économique. 
•  Évite le déroulement et l’expansion de la bande comprimée  

VKP PLUS ou VKP CONNECT en bloquant l’extrémité de celle-ci.

7,50 € H.T. l’unité

Découvrez le  
configurateur 

de calcul de volume 
de résine pour  

mortier chimique !

Art. N° Ton Contenu

5918 202 300 Béton 300 ml

5918 212 300 Pierre 300 ml

Art. N° Ton Contenu

5918 240 420 Béton 420 ml

5918 240 421 Pierre 420 ml

Art. N° Dimensions P.U. H.T. 
par 20

0681 003 5 27 x 47 mm 7 €
0681 003 6 22 x 45 mm 6 €

Art. N° Désignation P.U. H.T. 
par 2

0962 980 300 Chalet, section : 30 x 30 mm 99 €
0962 980 301 Béton, section : 50 x 50 mm 150 €

98,28 € H.T. par mois**

70,25 € H.T. par mois**
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 à NE PAS 
 mANQUER ! 

speedy://item/06810035%20%20?toCart=1
speedy://item/06810036%20%20?toCart=1
speedy://item/087560032%20?toCart=1
speedy://item/0962980300?toCart=1
speedy://item/0962980301?toCart=1
speedy://item/5700997001?toCart=1
speedy://item/5918202300?toCart=1
speedy://item/5918212300?toCart=1
speedy://item/5918240420?toCart=1
speedy://item/5918240421?toCart=1
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BâtImENT
 EXPLOREZ NOS 

 INCONTOURNABLES ! 



DISQUE DIAMANT  
CANTERO SILENCE  
Ø 230 MM
Art. N° 0666 763 230

Offre une réduction du bruit typique de -11 dB  
soit 13 fois moins de bruit qu’un disque standard !

•  Utilisation de diamants enrobés de tungstène.
•  Résistance à l’abrasion élevée.
•  Silencieux : technologie unique brevetée.
•  Durée de vie supérieure.
•  Segments crénelés de 17 mm de haut.
•  Segments sans Cobalt : pas d’émission de poussières nocives.
•   Performant pour la découpe de pratiquement tous les matériaux du bâtiment  

(béton, béton armé, granit, brique, etc.).
•  Fabriqué en Europe.
•  Conforme à la norme EN 13236. Label OSA.

109 € H.T. l'unité par 2

119 € H.T. l'unité

PURLOGIC COLLE 
MOUSSE PU  
800 ML *
Art. N° 0892 152 125

Colle mousse polyuréthane monocomposant, 
surpuissante, prête à l’emploi. Idéale pour le 
collage des panneaux d’isolation thermique 
extérieurs et intérieurs. Séchage rapide sans 
retrait. Faible expansion.

BÂCHE ANTIDÉRAPANTE 
GRIPTEC 50 M CL ASSIC
Art. N° 0818 050 153

Bâche de protection non-tissée antidérapante et imperméable. 
Protection de toutes les surfaces (sols, escaliers, plans de travail...) 
contre les projections de peinture, diluant, huile, eau, enduit, 
plâtre, ciment, mais aussi contre les chocs légers et les rayures.

69 € H.T. l’unité par 6

74 € H.T. l’unité par 3

79 € H.T. l’unité

RUBAN TOILÉ  
ORANGE 50 MM X 50 M
Art. N° 0874 100 250

Ruban polyvalent et utilisable sur tout type de surface à base 
de polyéthylène (et non PVC). Fort pouvoir adhésif, adapté aux 
travaux extérieurs (façade, maçonnerie, etc.).

6,70 € H.T. l'unité par 15

7,90 € H.T. l'unité

CUT TER PRO À VIS L AME 
L ARGE 25 MM
Art. N° 0715 66  350

Verrouillage de lame via une molette de serrage.  
Grande stabilité et guidage de lame précis.

9 € H.T. l’unité

MESURE COURTE ROUL ANTE BOÎTIER  
ERGONOMIQUE 5 M X 25 MM
Art. N° 0714 64  518

Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté.

18,10 € H.T. l’unité
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speedy://item/0666763230?toCart=1
speedy://item/071464%20518?toCart=1
speedy://item/071566%20350?toCart=1
speedy://item/0818050153?toCart=1
speedy://item/0874100250?toCart=1
speedy://item/0892152125?toCart=1
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 INSTALLAtEURS 
 EXPLOREZ NOS 

 INCONTOURNABLES ! 



ASSORTIMENT DE FORE TS  
BÉ TON COMBINÉS MFD-S 
FS 10 PIÈCES
Art. N° 0641 416 411

Pour percer dans pratiquement  
tous les matériaux, même  
dans les carreaux  
en grès cérame.

COFFRE T D ’EMBOUTS ¼" 
POUR VIS UNIVERSELLES 
E T SPÉCIALES 105 PIÈCES
Art. N° 0614 250 300

Assortiment complet avec versions longues et courtes des 
embouts standard et de sécurité les plus courants : 87 embouts 
¼" 6 pans longueur 25 mm, 15 embouts ¼" 6 pans longueur 
70 mm, 2 porte-embouts, 1 adaptateur ¼" 6 pans pour pitons et 
crochets. Livré dans un coffret métallique.

79 € H.T. l’unité

MESURE ROUL ANTE 5 M 
AVEC TÉLÉMÈ TRE L ASER 
40 M
Art. N° 0714 64  100

Boîtier compact et résistant combinant une mesure roulante  
de 5 m et un télémètre laser précis jusqu’à 40 m.  
Rechargeable via prises USB, il permet également  
les calculs automatiques des surfaces et volumes !

75 € H.T. l’unité

MS POLYMER 
HIGH TACK 
BL ANC 290 ML*
Art. N° 0893 225 105

Mastic hybride haute performance à 
adhérence initiale élevée. Polymérise au 
contact de l’air pour former un collage 
souple et très résistant.

11 € H.T. l’unité

DISQUE À 
TRONÇONNER 
FL ASH 2 Ø 125 MM
Art. N° 0664 981 214

Spécialement adapté aux meuleuses à batterie !

•  Faible épaisseur : 1,2 mm.
•  Disque tendre et peu énergivore : conserve la durée de vie de la batterie.
•  Facilité de coupe exceptionnelle apportant un grand confort d’utilisation.
•  Disque polyvalent permettant une utilisation sur tous les matériaux (acier, acier/inox).
•  Donnera son meilleur rendement sur une meuleuse d’angle à batterie 18 ou 28 A.

1,60  €  H.T. l’unité par 25

BOX SW1 W-FIX
Art. N° 5255 001 551

Pack combinant 100 attaches SW1 W-FIX 
à verrouillage automatique Ø 1,5 à  
2,5 mm et un câble de 150 m Ø 1,5 mm 
pour la suspension rapide.
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speedy://item/0893225105?toCart=1
speedy://item/5255001551?toCart=1
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 méTAL 
 EXPLOREZ NOS 

 INCONTOURNABLES ! 



BANDE ADHÉSIVE  
DE MIROITIER  
25 M X 25 MM
Art. N° 0894 918

Ruban adhésif double face avec support en 
polyéthylène et colle acrylate. Résistant aux UV et à 
l’humidité, peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur. 
Colle le verre, le bois, le métal, le plastique, etc.

20,75 € H.T. l’unité

COFFRE T DE 25 MÈCHES  
MÉ TAL ZEBRA Ø 1  À 13 MM
Art. N° 0624 000 004

Fabrication en acier HSS M2, 1 foret de diamètre  
1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm.  
Perçage de précision avec un angle  
de pointe de 130° pour l’acier.

75 € H.T. l’unité

FORE T MÉ TAL É TAGÉ HSS  
Ø 6 À 37 MM
Art. N° 0694 453 637

Foret 3 faces  pour un parfait maintien dans le mandrin. Centrage amélioré, 
perçage plus rapide. Réduction de 80% de la force exercée sur l’outil et 
durée de vie quadruplée. Un seul foret pour percer, centrer, ébavurer en une 
seule étape !

79,95 € H.T. l’unité

FORE T TARAUDEUR 
HSCO 3 EN 1  MFD
Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une 
seule opération, aucun changement d’outil n’est 
nécessaire. Travail très rapide et précis. Longévité 
considérablement accrue par rapport aux tarauds 
combinés classiques.

NE T TOYANT  
INDUSTRIEL  
500 ML *
Art. N° 0893 140

Élimine les résidus de ruban adhésif, les 
étiquettes et les autocollants, ainsi que les 
saletés tenaces comme la cire, l’abrasion 
du caoutchouc, les résidus de silicone, le 
marqueur indélébile, l’huile et la graisse.

13,80 € H.T. l’unité

SUPER DÉGRIPPANT 
BOLTE X COBRA  
300 ML *
Art. N° 0893 250 300

Dégrippant haute technologie, sans huile minérale,  
formulé à base de microfluide KENA®, destiné au desserrage  
des raccords grippés et à l’élimination de la rouille superficielle  
et des traces de rouille.

•  Capillarité exceptionnelle.
•   Dissout facilement la rouille et ne s’évapore pas, contrairement  

à de nombreux dégrippants souvent très solvantés.
•   Action longue au cœur même de la pièce grippée pour un démontage  

de la pièce sans friction et sans risque de casse.

13,50 € H.T. l’unité

Art. N° Dimensions P.U. H.T.

0658 500 500 M5 51 €
0658 500 600 M6 52 €

Buse de pulvérisation 
double position Cobra !
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speedy://item/0624000004?toCart=1
speedy://item/0658500500?toCart=1
speedy://item/0658500600?toCart=1
speedy://item/0694453637?toCart=1
speedy://item/0893140%20%20%20?toCart=1
speedy://item/0893250300?toCart=1
speedy://item/0894918%20%20%20?toCart=1
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 mAINTENANCE 
 EXPLOREZ NOS 

 INCONTOURNABLES ! 



BANDE TOILÉE 
PLUS GRISE  
50 MM x 50 M
Art. N° 0992 935 170

Bande toilée universelle (étanchéité et raccords 
de gaines aérauliques, jointage de films  
en confinement, réparations diverses).

14 € H.T. l’unité

SOUFFLE T TE  
À BUSE 
MÉ TALLIQUE ¼"  
GAZ 100 MM
Art. N° 0714 92 201

Permet de souffler de l’air comprimé en contrôlant  
le débit. Équipée d’un insert en laiton taraudé ¼" 
gaz, d’une poignée à débit progressif et  
d’un corps en matière plastique.

16,50 € H.T. l’unité

ENROBÉ À 
FROID NOIR 
25 KG
Art. N° 0890 355 25

Facile à utiliser, résistant et prêt  
à l’emploi. Application possible 
sur l’asphalte et le béton. 
Circulable immédiatement.

25 € H.T. l’unité par 5

29 € H.T. l’unité

DÉBOUCHEUR  
PROFESSIONNEL 
1  L *
Art. N° 0893 788 101

Formule hyper concentrée, dissout 
instantanément toutes les matières telles 
que les mégots, graisses, cheveux, 
papiers.

11,50 € H.T. l’unité par 4

STOP FILE T 
NORMAL 50 G *
Art. N° 0893 243 050

Pour assemblage à résistance moyenne. 
Démontage facile. Application pratique à 
une main grâce au capuchon doseur Dos 
System.

25 € H.T. l’unité

MULTI 5 EN 1 
COBRA  
400 ML *
Art. N° 0893 055 400

Le produit polyvalent : 
dégrippant, nettoyant, lubrifiant, protection 
anticorrosion et contact spray électrique.

•  Lubrifie, nettoie et entretient.
•  Arrête le grincement et rétablit les propriétés de glissement 

des pièces grippées et coincées.
•  Enlève la rouille et protège contre la corrosion.
•  Pénètre et déplace l’humidité autour de l’électronique et 

de l’électrique.
•  Sans résine, sans acide et sans silicone.
•  N’attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les 

plastiques.

7,50 € H.T. l’unité

Buse de pulvérisation 
double position Cobra !
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speedy://item/071492%20201?toCart=1
speedy://item/089035525%20?toCart=1
speedy://item/0893055400?toCart=1
speedy://item/0893243050?toCart=1
speedy://item/0893788101?toCart=1
speedy://item/0992935170?toCart=1
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RACCORD RAPIDE 
MÂLE FILE TÉ ¼" 
GAZ PASSAGE 6
Art. N° 0699 271 001

Filetage prétéflonné. Assure un gain de temps lors 
du montage et garantit une parfaite étanchéité. 
En acier spécial haute résistance pour plus de 
sécurité. Compatibilité de montage avec les 
coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 
6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053.

3,50 € H.T. l’unité

SILIJOINT PLUS NOIR 
200 ML *
Art. N° 0893 331 1

Pâte à joint très haute performance de toute 
nouvelle génération et plus respectueuse de 
l’utilisateur. Base silicone Oxime non acide, n’oxyde 
pas les composants électroniques, non corrosif.

19 € H.T. l’unité

ALL IN ONE 50 G *
Art. N° 0893 555 050

Produit de blocage et d’étanchéité thixotropique 
à durcissement anaérobie et résistance 
moyenne. Peut être utilisé comme frein-filet, 
étanche-tube, produit d’étanchéité pour les 
brides et les carters, ainsi que pour le blocage 
des roulements sur les tiges ou les arbres.

21 € H.T. l’unité

RÉPARATEUR 
DE FISSURES 
DE CUL ASSE E T 
JOINT DE CU-
L ASSE 500 ML *
Art. N° 5861 500 500

Évite le démontage de la culasse. 
Permet de proposer une réparation 
rapide fiable et économique 
notamment sur les véhicules anciens  
ou hors garantie. Répare les fissures  
de culasse et de joints de culasse. 
Stoppe les surchauffes et la perte  
de liquide de refroidissement.

79 € H.T. l’unité

SAVON MICROBILLES 
SANS SOLVANT  
4 ,2  KG
Art. N° 0893 942 2

Savon sans solvant pour les salissures moyennes à 
difficiles, comme les lubrifiants, le carburant diesel, 
le liquide de frein, le ciment, la rouille, etc. Non 
agressif pour la peau et adapté à une utilisation 
fréquente. Formulation pâteuse, peut être utilisé sur 
mains sèches ou humides.

21,50 € H.T. l’unité

L AMPE LED  
MULTIFONCTION  
3 EN 1 ,  4 W
Art. N° 0827 806 301

Lampe LED multifonction à batterie avec 3 embouts interchangeables  
(lame, torche avec mise au point, flexible).

•  S’adapte à toutes les utilisations et aux différents besoins d’éclairage.
•  Idéale pour les endroits difficiles d’accès.
•  Munie d’un aimant puissant,  parfait pour le stockage ou l’utilisation près d’un support métallique.
•  Résistant et durable grâce à son corps en aluminium.

109 € H.T. l’unité
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speedy://item/0699271001?toCart=1
speedy://item/0827806301?toCart=1
speedy://item/08933311%20%20?toCart=1
speedy://item/0893555050?toCart=1
speedy://item/08939422%20%20?toCart=1
speedy://item/5861500500?toCart=1


15

 PL 
 EXPLOREZ NOS 

 INCONTOURNABLES ! 



POMPE À GRAISSE À BAT TERIE LI-ION 
18 V FP 18-S-LS COMBI
Art. N° 0700 555 2

Machine sans fil pour extruder la graisse des 
cartouches standard et Lube Shuttle 400 g. Livrée 
avec 2 batteries Li-Ion 18 V / 1,5 Ah, un chargeur, 
un flexible 75 cm et une agrafe 4 mors.

329 € H.T l'unité. 

GRAISSE 
TP AGRI 
BL ACK 
AND RED  
EDITION 
400 G
Art. N° 0893 874 101

Graisse EP-2 , base Lithium / Calcium. 
Convient pour le matériel fonctionnant 
dans l’eau, la vapeur, la poussière, la 
boue et les intempéries.

2,10 € H.T. l'unité par 600

2,30 € H.T. l'unité par 96

2,40 € H.T. l'unité par 72

2,50 € H.T. l'unité par 48

2,60 € H.T. l'unité par 24

SUPER ABSORBANT 
20 L
Art. N° 0890 61

Granulés antidérapants à action rapide  
pour nettoyer les substances huileuses  
et aqueuses sur substrats solides et surfaces  
routières (utilisation universelle type III/R).

12 € H.T. l'unité par 6

13,80 € H.T. l'unité

DISTRINE T 70
Art. N° 0893 936 70

Seau de 70 lingettes non tissées 
imprégnées d’une solution nettoyante. 
Idéales pour éliminer les traces d’huile, 
de graisses et de lubrifiants.

25 € H.T. l’unité

ASSORTIMENT  
DE COSSES  
ÉLECTRIQUES AVEC  
PINCE 321 PIÈCES
Art. N° 5964 558 752

Coffret de rangement SYSKO 4.4.1.  
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins.

99 € H.T. l’unité

SPRAY PEINTURE 
AVEC TEINTE À L A 
DEMANDE 400 ML *
Art. N° 5866 203 501

Spray peinture de haute qualité !

•  Bon pouvoir couvrant.
•  Bonne résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries.
•  Séchage rapide.
•  Pour mise en peinture de petites surfaces et pour toutes  

opérations de retouches sur véhicules, machines,  
engins, pièces métalliques diverses.

•  Coloris non panachables.  
Vendable uniquement par 6 pièces de même teinte.

15  € H.T. l’unité par 6

ORSYmat ORSY MASTERfleet

ORSYmobil X REFILLO mat 

30,02 € H.T. par mois**

22,21 € H.T. par mois**
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Multiples teintes disponibles :
•  Teinte RAL : à choisir d’après le nuancier Würth 

(Art. N° 0705 800 010).
•  Teinte spécifique :  

fournir le n° de teinte d’origine ou un échantillon.
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speedy://item/07005552%20%20?toCart=1
speedy://item/089061%20%20%20%20?toCart=1
speedy://item/0893874101?toCart=1
speedy://item/089393670%20?toCart=1
speedy://item/5866203501?toCart=1
speedy://item/5964558752?toCart=1


P O U R  V O S  N O U V E A U X  C L I E N T S 

E T  C L I E N T S  R É A C T I V É S 

50 € OFFERTS 
pour 200 € H.T. d’achat !

Avec le code    

en PROXI Shops*, sur l'App** et l'Eshop*** 

Valable du 1er au 30 Juin 2022.  * Valable en magasin. Offre valable 1 seule fois par client sur votre prochaine commande. Non cumulable avec d’autres bons de réduction. Hors marchés publics, hors Administrations, clients 
interdits aux promotions et sous conditions pour les Grands Comptes. Hors Visserie-Boulonnerie, Gants Nitriles, M-Cube®, Varifix, Mastics/Silicones et produits d’étanchéité.  
** Valable sur l’Application mobile. Offre valable 1 seule fois par client sur votre prochaine commande. Non cumulable avec d’autres bons de réduction. Hors marchés publics, hors Administrations, 
clients interdits aux promotions et sous conditions pour les Grands Comptes. Hors Visserie-Boulonnerie, Gants Nitriles, M-Cube®, Varifix, Mastics/Silicones et produits d’étanchéité.  
*** Valable sur la boutique en ligne, hors produits drapeaux. Offre valable 1 seule fois par client sur votre prochaine commande. Non cumulable avec d’autres bons de réduction. Hors marchés 
publics, hors Administrations, clients interdits aux promotions et sous conditions pour les Grands Comptes.

Eshop

15 % DE REMISE 
sur les contrats des nouveaux clients.

OFFRE

Valable uniquement du 1er au 30 juin 2022. 
Hors option Platinium. Offre à préciser lors de la demande de devis.

À GAGNER ! 
Un bon d'achat d'une valeur de 
3 000 €
valable dans l'une des 
5 agences de voyage 
Selectour Norest Voyages

2 coffrets SMARTBOX® 
Séjours ou Activités

J E U  C O N C O U R S 
0 1  A U  3 0  J U I N  2 0 2 2 
DISCOVER  
WÜRTH FRANCE

Tirage au sort entre  
les 5 et 8 Juillet 2022 !
Le tirage au sort est proposé 
automatiquement aux  
"Clients Acheteurs" suivants :  
Nouveaux Clients Acheteurs1,  
Clients Réactivés2 et 
Clients Acheteurs sans 
commande depuis 11 mois  
à fin Mai3.

Hors activité Administration 
et centrales interdites. 
Règlement disponible sur 
eshop.wurth.fr.

1  Comptes ouverts avec commande en Juin 2022 chez Würth France.
2  Comptes qui n’étaient plus "clients acheteurs" à fin Mai 2022 et le sont à nouveau à fin Juin 2022.
3  Comptes sans commande depuis 11 mois à fin Mai 2022 mais qui resteront "clients acheteurs"  

suite à une commande en Juin 2022 chez Würth France.

D E C O U V E R T E

17


