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25€
OFFERTS SUR 

WONDERBOX.BE

•  Triangles et bras de suspension, rotules  
et biellettes et soufflets universels  
(de marques eurorepar, blueprint et febi)

•  Amortisseurs et kits butée de suspension  
(de marques eurorepar et monroe)

•  Bougies d’allumage et de préchauffage 
 (de marques eurorepar et ngk) 

•  Balais d’essuies glace  
(de marques eurorepar et swf)

REMPLACEZ

ENTRETENIR ENTRETENIR 
SA VOITURESA VOITURE

POUR UN HIVER POUR UN HIVER 
EN TOUTE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉSÉRÉNITÉ

DU 1ER NOVEMBRE 2021 
AU 31 JANVIER 2022

PIÈCES MULTIMARQUES PIÈCES DE NOS ÉQUIPEMENTIERS PARTENAIRES

PIÈCES DE DIRECTION 
ET SUSPENSION

BOUGIESAMORTISSEURS BALAIS
 D’ESSUIE GLACE



DU 1ER NOVEMBRE 2021 
AU 31 JANVIER 2022

Rendez-vous auprès de votre réparateur 
pour tout remplacement de :

•  Triangles et bras de suspension, rotules  
et biellettes et soufflets universels  
(de marques eurorepar, blueprint et febi)

•  Amortisseurs et kits butée de suspension  
(de marques eurorepar et monroe)

•  Bougies d’allumage et de préchauffage 
 (de marques eurorepar et ngk) 

•  Balais d’essuies glace 
(de marques eurorepar et swf)

Une fois vos réparations réalisées, 
GAGNEZ 25€ sur Wonderbox.be

1  Rendez-vous sur www.mypromodistrigo.com

2   Complétez le formulaire avec : 
 • Vos coordonnées
 • Les coordonnées de votre réparateur
 • Votre facture

3  Le formulaire doit être complété  
au plus tard le 15 février 2022.

4  Une fois le formulaire reçu et validé,  
votre code pour bénéficier de 25€ sur  
wonderbox.be vous sera communiqué  
par e-mail.

Toutes les informations relatives à cette animation promotionnelle sont disponibles sur
www.mypromodistrigo.com ou sur simple demande à contact@mypromodistrigo.com

Offre valable du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Le formulaire doit être complété au plus tard le 15 février 2022. Les informations renseignées et la preuve d’achat doivent être lisibles, complètes et 
présenter le détail des achats réalisés ainsi que leur date afin d’être validées et enclencher l’envoi de votre Wondercard d’une valeur de 25€ par e-mail. Sera considérée comme nulle toute demande incomplète, 
erronée ou hors délai. La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler la présente opération si les circonstances l’exigeaient. Dans toute la mesure permise par le droit applicable, 
sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. En cas d’indisponibilité des références cadeaux, la société organisatrice se réserve le droit de fournir sans demande préalable un cadeau de valeur équivalente.
* Voir conditions détaillées auprès de votre réparateur partenaire de la plaque DISTRIGO participante ou sur www.mypromodistrigo.com. Plaques DISTRIGO 2021, tous droits réservés. Visuel non contractuel. Ne 
pas jeter sur la voie publique.

25€
OFFERTS SUR 

WONDERBOX.BE


