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Comme chaque année, Wera fait des heureux : 

Le calendrier de l’Avent fait battre le cœur des ama-
teurs de vissage 

 

Le calendrier de l’Avent, ce sont des promesses d’outils de qualité dans 

l’attente de Noël / 24 spécialités d’outils en rouge et or / Outil compact con-

juguant tournevis et ouvre-bouteille / Manche avec six embouts / Bit-

checks dans des boîtes cadeaux aux couleurs de Noël / 

 

Wuppertal. Depuis un certain temps, il est de bonne tradition chez Wera, 

le spécialiste des outils de vissage de Wuppertal, d’adoucir l’attente des 

fêtes grâce à son calendrier de l’Avent et de faire battre plus fort les cœurs 

des amateurs de vissage. Pour la septième fois, le calendrier de l’Avent 

fera briller tous les jours les yeux des adultes, car il ne contient pas de 

douceurs caloriques en chocolat, mais des outils de grande qualité.  

 

Spécialités d’outils en rouge et or  

Chaque année, le calendrier de l’Avent au design nostalgique est rempli de 

nouveaux contenus soigneusement sélectionnés par Wera. Dans l’édition 

2016, les couleurs de Noël caractéristiques que sont le rouge et l’or jouent 

un rôle particulier : derrière onze petites portes, l’amateur du calendrier de 

l’Avent découvrira avec impatience une sélection de scintillants embouts 

couleur or, de différents calibres et profils. Neuf autres petites portent dis-

simulent des spécialités telles que divers tournevis, un agrippe-vis et 

l’ouvre-bouteille culte au design Kraftform – qui arborent tous des nuances 
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de rouge. Ces petites surprises pour adoucir l’attente des fêtes sont com-

plétées par un porte-embout Rapidaptor, un bit-check pour les embouts 

dorés, un tournevis électrostatique VDE et un support pratique pour les 

tournevis du calendrier. Grâce à ce jeu d’outils, l’utilisateur est paré pour 

maîtriser les situations de vissage les plus courantes.  

 

Mais le Père Noël a plus d’un outil dans son sac  

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau de Noël original pour un amateur 

de beaux outils, qui pense déjà tout posséder, optez donc pour le nouveau 

Kraftform Kompakt Christmas. Vous ne le regretterez pas. Il s’agit d’un outil 

compact dans une boîte-cadeau aux couleurs de Noël, exempt de publici-

té, et qui conjugue les caractéristiques d’un tournevis et d’un ouvre-

bouteille. Le manche, conçu dans le design ergonomique Kraftform, détient 

un petit secret, car il contient six embouts différents de couleur or, aux pro-

fils fréquemment nécessités. Ainsi, tout en vissant, l’utilisateur pourra dé-

guster une boisson rafraîchissante parce qu’il aura toujours sur lui l’outil 

« requis ». À votre santé ! 

 

En outre, Wera propose à nouveau des variantes des boîtes de Noël très 

appréciées des connaisseurs, avec des jeux d’embouts disposés dans des 

bit-checks. Ceux-ci sont respectivement remplis de onze embouts de haute 

qualité et d’un porte-embouts universel pour toute opération de vissage 

professionnelle. Ces boîtes exemptes de publicité, mais décorées de mo-

tifs de Noël, peuvent d’ailleurs être utilisées pour offrir d’autres cadeaux qui 

feront plaisir. 

 

 

Informations complémentaires : 

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Allemagne 

Téléphone : +49 (0)2 02 / 40 45 311, Fax : 40 36 34 

E-mail : info@wera.de, Internet : www.wera.de 
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Légendes : 

 

01_Wera_Adventskalender 

 

Au lieu de chocolat calorique, le calendrier de l’Avent de Wera contient 24 

spécialités d’outils qui feront battre plus fort les cœurs des amateurs de 

vissage.  

 

02_Wera_kraftform_kompakt_christmas 

 

Kraftform Kompakt Christmas est un outil compact conjuguant un ouvre-

bouteille et un outil de vissage. Le manche dissimule six embouts avec les 

profils les plus usuels. 
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03_Wera_display_weihnachts-bit-box_1 oder 

04_Wera_display_weihnachts-bit-box_2 

 

Comme autre idée de cadeau de Noël, Wera propose à nouveau ces 

boîtes de Noël avec deux assortiments différents d’embouts. Après avoir 

été déballé, la boîte exempte de publicité peut être utilisée à d’autres fins à 

Noël. 
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