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Nous sommes ravis de vous présenter  

le nouveau catalogue de l’entreprise  

de pratique commerciale (EPCO) de la 

 Fondation Medhop.

Durabilité et régionalité sont les mots 

d’ordre de la gamme 2023 ! Ainsi vous y 

découvrirez des articles pour la plupart 

écoresponsables, fabriqués ou assemblés  

en Suisse ou dans le Jura.

2023 est une année importante pour notre 

Fondation puisque nous fêtons les 30 ans 

d’activités de notre entreprise de pratique 

commerciale.

Nous nous réjouissons de vous  compter 

 parmi nos clients pour cette nouvelle 

 année !

 

Olivier Etique, directeur 

Fondation Medhop

www.medhop.ch
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Rue de la Gruère 6 | 2350 Saignelégier
032 432 41 60 | info@juratourisme.ch 
www.juratourisme.ch

JT.005

Bon�pour�une�activité :� 

Airboard
Toute une journée, goutez aux sensa-
tions fortes au téléski des Breuleux ! 
Adrénaline et grands plaisirs garantis 
sur une piste de près de 2 kilomètres. 
Le forfait est clé en main et com-
prend la location de tout le matériel.

JT.007

Bon�pour�une�activité :  
Balade en char dans les 
Franches- Montagnes
Rendez-vous à la ferme de l’élevage 
du Peupé, au cœur des pâturages 
boisés des Franches-Montagnes. Au 
départ du Noirmont, vous partirez 
dans un char attelé à la découverte 
des magnifiques paysages du Jura.

JT.004

Bon�pour�une�activité :  
Montgolfière
Envolez-vous au-dessus des  
nuages pour un vol d’une heure en 
montgol fière. 
Découvrir la magnifique région des 
Franches-Montagnes à vol d’oiseau,  
à coup sûr une expérience unique ! 

JT.008

Bon�pour�une�activité :  
Chasse aux trésors  
en canoë 
Sur le Doubs, vous découvrirez la 
faune et la flore de la rivière. Sur 
la terre, la cité médiévale de Saint- 
Ursanne et ses richesses culturelles 
et historiques. De façon amusante, 
vous partirez à la chasse aux trésors 
et répondrez à 3 petites questions 
pour ainsi gagner un petit souvenir 
de l’aventure. Une activité idéale 
pour les familles !

JT.003

Bon�pour�une�activité :� 

Chasse aux trésors et 
fondue au chocolat
Rien de tel que de découvrir les 
paysages francs-montagnards à 
travers une chasse au trésor ludique 
et originale pour terminer celle-ci au 
chaud, avec une délicieuse fondue 
au chocolat suisse. Une activité amu-
sante et reposante à faire en famille, 
entre amis ou en amoureux !

JT.009

Bon�pour�une�activité :  
Détective-Trail
Comme un détective, partez en 
quête d’indices le long d’un parcours 
de 6,7 km. Résolvez les énigmes qui 
vous seront posées tout au long du 
parcours. Un trésor vous attendra à 
la fin du chemin. 
Une activité ludique qui plaira à tous, 
petits et grands !

CHF 220.–

CHF 20.– CHF 300.–

CHF 25.–�(gratuit enfant)

CHF 12.–

CHF 9.–�(dès 6 ans)

New New
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JT.010 

Initium expérience 
option Delta 
Devenez horloger le temps d’une journée ! Cette 
formule permet de découvrir l’horlogerie de 
manière ludique et originale. Le Maître Horloger 
d’Initium introduira la théorie sur le fonction-
nement d’une montre et vous procéderez au 
démontage et réassemblage d’un mouvement à 
remontage manuel. Une expérience extraordi-
naire ! Cette expérience inclus : 

 – vous repartirez avec votre montre à l’issue  
de la journée,

 – une immersion dans la savoir-faire horloger,
 – un repas de midi. 

Durée de l’atelier : 8 h

CHF 2490.–
New



8

U
CS

 U
R

B
A

N
 C

O
LO

R
 S

TY
LE

 O
F 

SW
IT

ZE
R

LA
N

D
 

UCS by Norkom
Au Murat 179 | 2362 Montfaucon
032 911 28 00 | info@norkom.ch
www.ucsshop.ch

UCS.001

Montre Lajoux Classic 
Black/Red
Avec un modèle totalement re-
designé pour un look moderne et 
attrayant, la montre « Lajoux Classic » 
allie raffinement et technologie. 
Chaque élément est imaginé et fabri-
qué à Montfaucon, en Suisse, ce qui 
assure une qualité élevée du produit.

Montres pour Superkids 
C’est LA montre pour votre enfant ! Une montre solide en 
acier inoxydable, un boîtier en aluminium et un bracelet en 
silicone. Le plus : l’application « Superkids » téléchargeable 
gratuitement sur votre App Store ou Google Play.

UCS.002

Montre Rangiers 
 Classic Orange
Faite en Suisse, d’un diamètre de 
42 mm, la montre Rangiers Classic 
est légère, élégante et authentique. 
Résistante à l’eau jusqu’à 30 m et 
faite en alu recyclé, elle te donnera 
du style. 

UCS.004

Montre Noirmont 
 Classic Bleu
Précise et moderne, la montre 
«  Noirmont Classic » propose de 
 nombreux coloris très variés !  
Facile à porter et confortable, le 
bracelet  interchangeable de ce 
 modèle s’adapte parfaitement à 
votre poignet.

CHF 69.–

CHF 199.– CHF 199.– CHF 199.–

New

UCS.007
Montre Superkids 
Butterfly

UCS.008
Montre Superkids 

Dino 
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Montre Rangiers 
Chrono Classic 
Sportive et élégante, la montre Rangiers Chrono 
Classic d’un diamètre de 42 mm pèse seulement 
32 grammes, son cadran Quartz est néanmoins 
très robuste. Elle est résistante à l’eau jusqu’à 
30 m et créée à partir de matériaux recyclés.

CHF 299.–

UCS.003
Montre Rangiers 
 Chrono Classic Yellow

UCS.009
Montre Rangiers 
 Chrono Classic Red 

UCS.010
Montre Rangiers 
 Chrono Classic Grey 
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A Helvetica Brands SA – SWIZA® 
Rue St-Randoald 8 | 2800 Delémont 
032 625 19 04 | info@swiza.com
www.swiza.com

SWI.011

Couteau�D05�All�Black
Voici un couteau de fabrication 
suisse au design sobre et classe. 
Equipé d’une large gamme d’outils 
indispensables, ce couteau facile à 
transporter et discret se montrera 
des plus utiles dans de nombreuses 
situations.

SWI.008

Couteau�D03�Noir
Si vous préférez les choses simples 
et élégantes, ce couteau est fait pour 
vous. Il possède une lame, une alêne 
coupante avec poinçon et aiguille 
à chas, un blocage de sécurité, un 
décapsuleur, un ouvre-boîtes, une 
pincette et un tire-bouchon. 

SWI.001

Couteau�D08�Olive�
En achetant ce couteau suisse avec 
côtes couleur olive, vous achèterez 
également un ciseau, un décapsuleur 
et plioir à fil, un ouvre-boîtes, une 
pincette et un tournevis. Tout cela 
dans un couteau de poche : polyva-
lence et praticité !

SWI.009

Couteau�TT03�Rouge
Boîtier rouge et drapeau suisse, 
bercé par la tradition du couteau 
suisse. Ce couteau contient une lame, 
une alêne coupante avec poinçon et 
aiguille à chas, un blocage de sécuri-
té, un décapsuleur et plioir à fil, une 
pincette, un tire-bouchon et le MUST 
HAVE pour tout aventurier et tout 
parent, un tire-tique avec loupe ! 

SWI.005

Couteau�D03� 
Indian Skull
Ce couteau au design haut en cou-
leur vous assure un savoir-faire de 
qualité à garder dans votre poche. Ce 
modèle est équipé des meilleurs ou-
tils disponibles, fabriqués à partir de 
matériaux suisses de premier choix.

SWI.002

Couteau�SH05R-HUTT�
noyer 
Fabriqué à partir de bois de première 
qualité, ce couteau de poche possède 
une lame ainsi que de nombreux 
outils en acier inoxydable. Transpor-
tez-le partout et sans problème grâce 
à sa petite boucle à l’extrémité.

CHF 109.– CHF 61.–

CHF 39.–CHF 37.–

CHF 37.–

CHF 76.–

New New

New
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SWI.013

Box collector  
Montreux Jazz 
 Festival
Chacun doté d’une lame, d’une alêne coupante 
avec poinçon et aiguille à chas, d’un blocage de 
sécurité, d’une pincette et d’un tire-bouchon de 
qualité sommelier, ce coffret est parfait à offrir  
en cadeau à une personne sensible à la qualité et 
au Swiss Made.

CHF 165.–
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Liliflo
Route de Bâle 33 | 2800 Delémont
bonjour@liliflo.ch | www.liliflo.ch

Bracelet Tango Double
Bracelet modulable manufacturé dans l’atelier Liliflo en Suisse. Fabriqué avec 
des billes en acier inoxydable de 3 millimètres de diamètre sur un fil acier à 
 mémoire de forme, pour une tenue parfaite au poignet

LIL.003

Collier Limbo Tourmaline  
arc-en-ciel�–�Illusion
Collier modulable en pierres semi-précieuses « Tourmaline 
arc-en-ciel » de la collection Limbo. Un bijou coloré tout en 
finesse aux multiples reflets !

LIL.004

Boucle d’oreilles  
Karine�–�Murano�Cristal
Ces boucles d’oreilles réglables ont été imaginées en 
 partenariat avec l’ambassadrice Liliflo Karine Rueda. 
 Dessinées pour sublimer vos oreilles avec finesse !

 CHF 239.–

CHF 139.– CHF 139.–

CHF 199.–�

LIL.001
Bracelet Tango Double 
Améthyste

LIL.002
Bracelet Tango Double 
Quartz rose
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LIL.005

Sautoir�–� 
Aigue Marine

CHF 259.–

LIL.006

Sautoir�–� 
Murano Pourpre

CHF 209.–

Sautoir 
Léger et élégant, ce sautoir réglable en hauteur 
vous habille d’un rien, de jour comme de nuit ! 
Un grand classique de l’histoire du bijou pendu à 
votre cou.
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Rue Emile Boéchat 32 | 2800 Delémont
032 423 80 27 | 079 559 36 16
info@bicycleddy.ch | www.bicycleddy.ch

EDY.006

Casque Lumos Ultra blanc
Un casque intelligent qui rend le cyclisme plus sûr. Ce 
casque possède des clignotants intégrés qui sont actionnés 
avec une télécommande sans fil ou par signal manuel avec 
votre Apple Watch. Il est équipé d’un éclairage intégré 
à l’avant et à l’arrière pour une meilleure visibilité. Au-
tonomie de 10 heures, pesant seulement 370 grammes, 
résistant à l’eau, c’est LE casque qu’il vous faut. 

EDY.003

Vélo IBEX Sunny Day
Allie élégance et qualité avec l’IBEX Sunny Day. Un cadre 
en aluminium léger, des pneus Schwalbe offrant une 
protection anti-crevaison, un moyeu Dynamo bénéficiant 
d’une faible résistance au roulement et d’une insensibilité 
à l’humidité, c’est ce qu’il vous faut pour flâner en toute 
décontraction.

EDY.007

Casque Lumos Matrix noir
Renforcer la signalisation du cycliste en passant par sa 
 visibilité, c’est l’objectif du casque MATRIX. Equipé de 
99 LEDs et d’une puissance lumineuse de 1000 lumens, 
il marque le STOP à l’arrière du casque grâce à un accé-
léromètre intégré qui calcule et repère le freinage. Les 
clignotants s’activent avec une télécommande fixée sur 
le guidon. En plus, il est adapté pour tous les moyens de 
transport (vélo, trottinette, roller,…) . Un must have !

EDY.004

Vélo IBEX Daily Quest
Léger et robuste grâce à son cadre en aluminium Premium 
et sa boîte à vitesse Pinion, le vélo Ibex Daily Quest saura 
répondre à vos attentes tant en matière de performance 
qu’en matière de sécurité. Conçu en Suisse, ce vélo devien-
dra votre meilleur allié de tous les jours !

CHF 1349.–

CHF 149.– CHF 279.–

CHF 3299.–�

New New
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EDY.001

VTT électrique AE 
Bergstrom�AXV�829
Ce VTT, de fabrication suisse, peut aller jusqu’à 
25 km/h. Il est conçu avec des matériaux légers 
mais résistants et doté d’accessoires de haute 
qualité. Un VTT polyvalent qui s’adaptera à tous 
les utilisateurs et vous donnera raison des sen-
tiers les plus périlleux ! Parfait pour les excursions 
longues et difficiles en montagne.

CHF 5999.–

EDY.002

VTT électrique AE 
Bergstrom�ATV9�SUV
Une flexibilité sans compromis, la vie sous toutes 
ses facettes. Pour des trails rapides. À travers la 
forêt ou rentrer à la maison sur l’asphalte et dans 
l’obscurité. Pas de limites. Une liberté totale. 
Moteur Bosch BES 3 11 vitesses puissant (jusqu’à 
25 km/h), éclairage LED géré par une télécom-
mande sur le guidon, dérailleur Shimano XT pour 
un fonctionnement parfait et précis, ce vélo est 
fabriqué pour qu’il dure dans le temps. Parfait 
pour les amoureux des vélos !

CHF 8499.–
New
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Manu Motos
Route Cantonale 1F | 2922 Courchavon 
032 466 14 14
romain.rerat@manu-motos.ch
www.manu-motos.ch

MAN.002

Yamaha�XS700�X-Tribute
Born to make a comeback !
Avec ses coloris audacieux et emblématiques et équipée 
d’un équipement Scrambler exclusif, elle rend hommage 
à la XT et recrée les sensations et le plaisir pur que vous 
recherchez dans une moto. Ses caractéristiques spéciales 
incluent une selle plate, des repose-pieds costauds, un 
 guidon tout-terrain et des soufflets de fourche qui ap-
portent la touche finale au style intemporel de Scrambler. 

MAN.004

Yamaha�Tracer�900
Imagine a new  tomorrow
La Sport Touring la plus vendue  d’Europe est entièrement 
repensée grâce à un plus gros moteur 3 cylindres de 
890 cm³ produisant un couple encore plus puissant pour 
des accélérations enivrantes. Sur les routes de montagnes 
sinueuses ou sur autoroute, le nouveau et léger châssis 
garantit une agilité sportive et une stabilité routière, en 
solo comme en duo. 

MAN.003

Yamaha�YZ450F�Monster�Energy
Get there. Start here
Ses caractéristiques et son carénage spécial Monster 
 Energy Edition en font la Yamaha de course de série ultime. 
Grâce à son faible poids, sa puissance exceptionnelle et  
sa maniabilité précise, la YZ450F Monster Energy Edition 
offre la technologie et les performances nécessaires
pour te propulser vers la victoire.

CHF 12 690.–

CHF 10 390.–

CHF 9790�.–
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Théâtre du Jura
Route de Bâle 10 | 2800 Delémont
032 566 55 55 
info@theatre-du-jura.ch
www.theatre-du-jura.ch

TDJ.002

Spectacle�jeune�public :� 
Sans�peur,�ni�pleurs !
Dimanche 30 avril à 17 h
Lieu : La scène Cadette
Durée : 55 minutes
Tout public dès 7 ans

Milo a 9 ans ¾. Un soir il s’ennuie. C’est alors qu’il  
découvre que sa mamie si sage serait en fait une  redou-
table chasseuse de monstres. C’est décidé,  grand-mère et 
petit-fils s’uniront pour traquer les êtres  sanguinaires… 
 Accrochez-vous, ravalez votre salive,  respirez profondé-
ment et plongez dans cette aventure décoiffante, drôle  
et un peu flippante.

TDJ.001

Conte�orchestral :�� 
Prokofiev�et�le�loup
Mercredi 5 avril 2023 à 19 h
Lieu : La Grande scène
Durée : 1 h
Tout public dès 7 ans

Il était une fois Pierre, le chat, l’oiseau, le canard, le loup, 
les chasseurs, le grand-père, les musiciens, un comédien  
et un chef d’orchestre. Pierre et le loup est un conte sym-
phonique pour enfants créé en 1936 par l’auteur, compo-
siteur et interprète russe Sergueï Prokofiev. Une œuvre 
à l’instrumentalisation unique, pleine de contrastes et de 
couleurs, qui oscille entre la musique de cirque et le ballet.

TDJ.003

Théâtre�récapitulatif�participatif :� 
Les�infiltré-e-s
Vendredi 16 juin à 20 h
Lieu : La Grande scène
Durée : 1 h

Transformer son ressenti de spectateur-trice à travers 
une création théâtrale, c’est ce que propose la compagnie 
Mimesis. 
L’aboutissement : ce spectacle, une création unique !

TH
ÉÂ

TR
E 

D
U

 J
U

R
A

CHF 15.–

CHF 15.–

CHF 15.–
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JT.010�–�JT.010�|�Initium�expérience� 
option�Delta-�50 g

 – Lieu : Le Noirmont
 – Durée : une journée (8 h)
 – Inclus :

 · Montres
 · Repas de midi

En choisissant un cours Delta Manuel, votre montre sera 
équipée d’un mouvement Unitas 6497. Ce calibre a été 
créé dans les années cinquante par la marque suisse 
Unitas, il s’agit d’un mouvement à remontage manuel  
d’une grande fiabilité. Sa robustesse légendaire lui a valu  
le  surnom de « tracteur » dans le milieu horloger.

 – Calibre Unitas 6497 fabriqué en Suisse
 – Mouvement à remontage manuel
 – Réserve de marche de 42 h
 – Boîtes acier de diamètre 42 mm à 48 mm
 – Glace supérieure en saphir
 – Étanchéité de 3 ATM
 – Bracelets en cuir, caoutchouc, silicone, tissu,  

Nato ou Mesh
 – Garantie de la montre : 2 ans

JT.007�|�Balade�en�char�attelé�dans� 
les�Franches-Montagnes�–�50�g

 – Lieu : Le Noirmont
Située au coeur des pâturages boisés, la ferme de l’Elevage 
du Peupé vous invite à découvrir le monde du cheval. Des 
balades à travers les Franches-Montagnes adaptées à tous 
les niveaux, des excursions en chars attelés avec apéritifs 
ou des visites d’élevages vous attendent chez la famille 
Boichat. Réservation nécessaire.

JT.003�|�Chasse�au�trésor�&�Fondue�au�
�chocolat�–�50 g

 – Lieu : Montfaucon
 – Durée env. 1 h 15 – prix par personne

Partir sur les traces d’un trésor caché au cœur de l’hiver  
et finir en beauté dans une auberge de campagne. Le 
principe est simple ; Téléchargez le PDF « informations 
pratiques – Le Pré-Petitjean » sur le site www.j3.ch, 
annoncez votre venue à l’Auberge de la Gare (réservation 
obligatoire) et partez à l’aventure pour une chasse au 
trésor originale. A l’auberge, dégustation d’une fondue  
au chocolat et remise d’un petit cadeau ! Le prix com- 
prend le jeu, le petit cadeau et la fondue au chocolat. 
(Attention, la fondue n’est pas servie pendant les heures  
de repas)

JT.004�|�Vol�en�montgolfière�–�50 g
 – Lieu : Saignelégier
 – Durée env. 1 h – prix par personne 

Bien installé dans la nacelle, les paysages défilent à perte 
de vue. Impressionnant de là-haut ! La Société des 
 aérostiers de Saignelégier propose des vols passagers. Le 
prix des vols varie en fonction du nombre de personnes  
qui prendront place à bord. Ce type de prestation dépend 
bien entendu des conditions météorologiques.

JT.005�|�Airboard�–�50 g
 – Lieu : Les Breuleux
 – Durée 1 journée – prix par personne

Nouveauté à découvrir au téléski des Breuleux, sensations 
fortes garanties ! Une piste de près de deux kilomètres 
vous attend en exclusivité dans la région !

JT.008�|�Chasse�aux�trésors�en�Canoë�–�50 g
 – Lieu : Saint-Ursanne
 – Durée : environ 2h – prix par personne

Sur le Doubs, vous découvrirez la faune et la flore de la 
rivière. Sur la terre, la cité médiévale de Saint-Ursanne  
et ses richesses culturelles et historiques. De façon 
amusante, vous partirez à la chasse aux trésors et répon-
drez à 3 petites questions pour ainsi gagner un petit 
souvenir de l’aventure. Une activité idéale pour les 
familles.

JT.009�|�Detective�Trail�–�50 g
 – Lieu : Saignelégier
 – Durée env. 30 min. – prix par personne

Suivez Détective Blaireau en quête d’indices le long d’un 
parcours long de 6,7 km ! Au départ de la Halle du Marché- 
Concours, découvrez les paysages francs-montagnards en 
compagnie de Détective Blaireau. Grâce à son aide, 
résolvez les énigmes qui vous seront posées tout au long 
du parcours. A travers pâturages boisés et forêts, gardez 
les yeux grands ouverts et suivez les photos qui vous 
seront indiquées par la feuille de route ! Peut-être qu’un 
trésor vous attendra à la fin du chemin ? Cette activité 
ludique plaira à toute la famille ! En cas de neige durant la 
saison hivernale, l’itinéraire n’est pas praticable.

UCS by Norkom

UCS.001�|�Lajoux�Classic�–�148 g
Modèle épuré au style urbain, la montre Lajoux Classic est 
dotée d’une carrure ciselée rectangulaire et d’un bracelet 
plus large pour un maintien optimal. Elle sort de l’ordinaire 
et te permettra d’affirmer ton côté Huc’s ! 

 – 46 × 36 mm

UCS.002�|�Rangiers�Classic�–�150 g
UCS compte un format rond parmi ses modèles. Sous cette 
forme pouvant paraître plus conventionnelle se cache la 
Rangiers Classic, une montre élégante et authentique. Elle 
fera de toi l’original de la bande, sans être extravagant !

 – 52 × 42 mm

UCS.004�|�Noirmont�Classic�–�154 g
La montre Noirmont Classic est un modèle audacieux, aux 
lignes épurées, qui se distingue par un grand boîtier de 
forme carrée. Une montre tout en finesse qui permettra au 
Huc’s qui sommeille en toi de ne plus passer inaperçu !

 – 46 × 36 mm

UCS.007�|�Superkids�Butterfly�–�148 g
Montre ludique et résistante, la Superkids a une carrure 
ronde au format de 34 × 28 mm. Une fois adoptée, votre 
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enfant ne voudra plus changer sa montre.
 – 34 × 28 mm

UCS.008|�Superkids�Dino�–�148 g
Montre ludique et résistante, la Superkids a une carrure 
ronde au format de 34 × 28 mm. Une fois adoptée, votre 
enfant ne voudra plus changer sa montre !

 – 34 × 28 mm

UCS.003�|�UCS.009�|�USC.010�|�Montre�
�Rangiers�Chrono�Classic�–�156 g
Grande sœur du modèle Rangiers, la montre Rangiers 
Chrono Classic affiche son côté sportif, en conservant 
toute son élégance. Prends un tour d’avance et affirme  
ta personnalité !

 – 52 × 42 mm

Swiza

SWI.005�|�D03�Indian�Skull�–�100 g
 – Lame de 75 mm avec blocage de sécurité
 – Alêne coupante avec poinçon
 – Aiguille à chas
 – Décapsuleur avec un tournevis No 3 et un plioir à fil
 – Ouvre-boîtes avec tournevis No 1
 – Tire-bouchon qualité sommelier
 – Pincette

SWI.008�|�D03�Noir�–�100 g
 – Lame de 75 mm avec blocage de sécurité
 – Alêne coupante avec poinçon
 – Aiguille à chas
 – Tire-bouchon qualité sommelier
 – Décapsuleur avec un tournevis No 3 et un plioir à fil
 – Ouvre-boîtes avec tournevis No 1
 – Pincette

SWI.009�|�TT03�Rouge�–�100 g
 – Tire-tique avec loupe de contrôle
 – Lame de 75 mm avec blocage de sécurité
 – Alêne coupante avec poinçon
 – Aiguille à chas
 – Décapsuleur avec un tournevis No 3 et un plioir à fil
 – Tire-bouchon qualité sommelier
 – Pincette

SWI.011�|�D05�All�Black�–�100 g
 – Lame de 75 mm avec blocage de sécurité
 – Scie à bois de 77 mm dotée de 31 dents
 – Alêne coupante avec poinçon
 – Aiguille à chas
 – Décapsuleur avec un tournevis No 3 et un plioir à fil
 – Ouvre-boîtes avec tournevis No 1
 – Tire-bouchon qualité sommelier
 – Pincette

SWI.002�|�SH05R�Hutt�noyer�–�100 g
 – Couteau Suisse 95 mm
 – Lame ouverture une main

 – Alêne
 – Ouvre-boîtes
 – Décapsuleur
 – Tournevis
 – Tire-bouchon
 – Scie
 – Anneau

SWI.012�|�D08�Olive�–�100 g
 – Couteau Suisse 95 mm,
 – Lame
 – Alêne
 – Ouvre-boîtes
 – Décapsuleur
 – Tournevis
 – Ciseaux

SWI.013�|�Box�Collector�Montreux�Jazz�
�Festival�–�500 g
Un coffret de 3 couteaux complémentaires, comprenant :

 – Lame de 75 mm avec blocage de sécurité
 – Alêne coupante avec poinçon
 – Aiguille à chas
 – Décapsuleur avec un tournevis No 3 et un plioir à fil
 – Ouvre-boîtes avec tournevis No 1
 – Tire-bouchon qualité sommelier
 – Pincette

Liliflo

LIL.001�|�Bracelet�Tango�Double� 
Améthyste�–�80 g
Un bracelet modulable manufacturé dans l’atelier Liliflo  
en Suisse. Une spirale en acier inoxydable de 2 millimètres 
de diamètre qui est montée sur un fil acier à mémoire de 
forme, pour une tenue parfaite au poignet. La pierre 
Améthyste est une pierre semi-précieuse.

LIL.002�|�Bracelet�Tango�Double� 
Quartz�Rose�–�80 g
Un bracelet modulable manufacturé dans l’atelier Liliflo  
en Suisse. Une spirale en acier inoxydable de 2 millimètres 
de diamètre qui est montée sur un fil acier à mémoire de 
forme, pour une tenue parfaite au poignet. La pierre de 
Quartz Rose est une pierre semi-précieuse.

LIL.003�|�Collier�Limbo�Tourmaline� 
arc-en-ciel�–�Illusion�–�15 g
Collier modulable en pierres semi-précieuses « Tourmaline 
arc-en-ciel » de la collection Limbo. Un bijou coloré tout en 
finesse aux multiples reflets !

LIL.004�|�Boucle�d’oreilles�Karine�–�Murano�
Cristal�–�5 g
Ces boucles d’oreilles réglables ont été imaginées en parte-
nariat avec l’ambassadrice Liliflo Karine Rueda. Dessinées 
pour sublimer vos oreilles avec finesse ! Les sphères en 
verre proviennent de l’île de Murano, près de Venise. Elles 
sont fabriquées selon des techniques traditionnelles 
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vieilles de plusieurs siècles. Les couleurs sont à la fois 
translucides et brillantes.

LIL.005�|�Sautoir�Aigue-Marine�–�30 g
Sautoir modulable fabriqué dans l’atelier de bijouterie 
Liliflo au cœur du Jura, en Suisse. En acier inoxydable 
naturel ou avec traitement PVD or rose. Un sautoir léger  
et élégant. La pierre Aigue-Marine est une pierre semi- 
précieuse.

LIL.006�|�Sautoir�Murano�Pourpre�–�30 g
Sautoir modulable fabriqué dans l’atelier de bijouterie 
Liliflo au cœur du Jura, en Suisse. En acier inoxydable 
naturel ou avec traitement PVD or rose. Un sautoir léger  
et élégant. Les sphères en verre proviennent de l’île de 
Murano, près de Venise. Elles sont fabriquées selon des 
techniques traditionnelles vieilles de plusieurs siècles.  
Les couleurs sont à la fois translucides et brillantes.

Bicycleddy

EDY.006�|�Casque�Lumos�Ultra�blanc�–�370 g
Un casque intelligent qui rend le cyclisme plus sûr. 
Caractéristiques :

 – Feux avant et arrière intégrés avec une autonomie de 
10 h, rechargeable via USB Type C

 – Fonction de clignotant pour indiquer les changements  
de direction (y compris la télécommande pour le 
montage sur le guidon)

 – Conception légère – 370 g dans la plus petite taille
 – Lumière LED COB : petit facteur de forme et haute 

intensité lumineuse

EDY.007�|�Casque�Lumos�Matrix�noir�–�590 g
Le premier casque Lumos de style urbain avec LED 
intégrées, clignotants, feux de freinage, panneau de 
matrice entièrement personnalisable et bien d’autres 
caractéristiques :

 – Plus de 10 heures d’autonomie avec une capacité de 
batterie de 1800 mAh

 – Temps de charge : Environ 5 heures
 – 22 LED blanches brillantes sur le devant, clignotantes
 – 77 LED RGB programmables individuellement à l’arrière, 

peut être utilisées comme clignotant ou feu de freinage
 – Commande via la télécommande des clignotants 

(y compris le support pour le guidon) ou l’application 
Lumos

 – Haute puissance de l’éclairage en différents modes  
de clignotement

 – Connectivité Bluetooth BLE 4.2
 – Technologie d’éclairage résistant aux intempéries et  

à l’humidité
 – Certifié au niveau international (les normes euro-

péennes, américaines et australiennes sont couvertes)
 – Taille unique réglable (54 – 61 cm)
 – Affichage matriciel 7 × 11 entièrement adressable au dos

EDY.003�|�Vélo�IBEX�Sunny�Day�–�20 kg
Vélo Dames Swiss Made : allie élégance et qualité ! 

Caractéristiques principales :
 – Cadre aluminium
 – Lampes LED
 – Dérailleur Alivio 24 vitesses
 – Freins sur jantes

EDY.004�|�Vélo�IBEX�Daily�Quest�–�20 kg
Vélo Hommes Swiss Made, léger et robuste.  
Caractéristiques principales :

 – Cadre en aluminium premium
 – Guidon Promax FlatTop droit
 – Poignées Ergon Comfort
 – Selle Royal Essenzia
 – Fourche SR Suntour
 – Lampes LED
 – Dérailleur Pinion C1.12 12 vitesses
 – Freins à disques hydrauliques
 – Cadenas de cadre ABUS

EDY.001�|�VTT�électrique�AE�Bergstrom�AXV�
829�–�30 kg
Des vélos suisses, fabriqués en Suisse, pour les exigences 
suisses.

 – VTT avec assistance electrique (25 km/h)
 –  Fourche : Suntour AION 29 Boost 150 mm
 – Amortisseur : Rock Shox Deluxe RT
 – Moteur : Bosch G4 CX
 – Compteur : Bosch Purion
 – Accu : Bosch PowerTube 500Wh
 – Dérailleur : Shimano RD-M6000-GS 10 vitesses
 – Freins : Shimano Deore BR-M6000 203/180 mm 

2 pistons
 – Selle : Ergon SMA30

EDY.002�|�VTT�électrique�AE�Bergstrom�ATV9�
SUV�–�30 kg
Des vélos suisses, fabriqués en Suisse, pour les exigences 
suisses. Caractérisiques :

 – Vélo de ville avec assistance électrique (max. 25 km/h)
 – Fourche : Suntour AION 29 Boost 150 mm
 – Amortisseur : Rock Shox Deluxe RT
 – Moteur : Bosch G4 CX
 – Compteur : Bosch Purion
 – Accu : Bosch PowerTube 650Wh
 – Dérailleur : Shimano XT RD-M8100 12 vitesses
 – Freins : Shimano SLX BR-M7100 2 pistons 180/180 mm
 – Selle : Royal Shadow

Manu Motos

MAN.002�|�Yamaha�XSR700�X-Tribute�–�190 kg
Born to make a comeback !
Avec ses coloris audacieux et emblématiques et son 
équipement Scrambler exclusif, la XSR700 XTribute rend 
hommage à la XT et recrée les sensations et le plaisir pur 
que vous recherchez dans une moto. Ses caractéristiques 
spéciales incluent une selle plate du même style que la XT 
et des repose-pieds costauds ainsi qu’un guidon tout- 
terrain et des soufflets de fourche qui apportent la touche 
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finale au style Scrambler intemporel. Le moteur bicylindre 
en ligne de 689 cm³ et le châssis léger de la XSR700 
XTribute délivrent un pouvoir et une technologie qui ont le 
mérite d’impressionner.
Caractéristiques principales :

 – Scrambler XSR700 XTribute
 – Inspirée par la légendaire XT500
 – Guidon tout-terrain et repose-pieds costauds
 – Coloris et graphismes inspirés de l’emblématique XT
 – Selle plate de style XT et soufflets de fourche spéciaux
 – Pneus Pirelli MT60RS pour une conduite  

tout-terrain facile
 – Scrambler sympa (dernière technologie)
 – Performance exceptionnelle et maniabilité aisée
 – Tableau de bord et protections de radiateurs spéciaux
 – Moteur bicylindre de 689 cm³ (Crossplane)
 – Châssis compact et léger

MAN.003�|�Yamaha�YZ450F� 
Monster�Energy�–�114 kg
Get there. Start here.
Avec les motifs officiels de l’équipe d’usine Monster Energy 
Yamaha et un carénage exclusif en noir et bleu et des roues 
bleues assorties, elle est la Yamaha de course de série 
ultime. Avec son faible poids, sa puissance exceptionnelle 
et sa maniabilité précise, la YZ450F Monster Energy 
Edition offre la technologie et les performances neces-
saires pour te propulser vers la victoire. Avec l’application 
Power Tuner sur ton smartphone, tu peux ajuster la 
cartographie du moteur de façon instantanée sur la piste 
pour un contrôle optimal dans toutes les conditions de 
conduite.
Caractéristiques :

 – Carenage spécial Monster Energy Edition
 – Moteur ultra-compact 450 cm³: puissance et contrôle
 – Monocylindre incline léger et compact
 – Application Power Tuner Yamaha pour réglages sur piste 

instantanés
 – Contacteur au guidon pour une cartographie facilement 

réglable
 – Démarreur électrique compact avec batterie ultralégère
 – Système d’injection a carburant avance pour une 

puissance optimale
 – Les radiateurs inclines permettent un refroidissement 

du moteur efficace
 – Echappement enveloppant compact a masse centralisée
 – Un cadre en aluminium poids plume pour une maniabili-

té hors normes
 – Systèmes de suspension avant et arrière inégales

MAN.004�|�Yamaha�Tracer�900�–�215 kg
Imagine a new tomorrow !
La Sport Touring la plus vendue d’Europe est entièrement 
repensée grâce à un plus gros moteur 3 cylindres de 
890 cm³ produisant un couple encore plus puissant pour 
des accélérations enivrantes. Que tu pousses fort sur  
des routes de montagne sinueuses ou que tu parcours  
de grandes distances sur autoroute, le nouveau et léger 
châssis garantit une agilité sportive et une stabilité 
routière, en solo comme en duo. Une nouvelle IMU à  
6 axes régit les systèmes électroniques d’aide au pilotage 
qui t’offrent un contrôle précis dans différentes conditions 
routières et météorologiques, tandis que les doubles 

compteurs TFT et l’éclairage intégral LED soulignent les 
caractéristiques haut de gamme de cette Sport Touring 
polyvalente. Dotée d’une capacité complète de 3 sacs et 
d’une autonomie de plus de 350 km, la TRACER 9 est 
conçue pour faire ressusciter tes émotions et t’emmener 
dans un nouvel univers. 
Caractéristiques principales :

 – Conception LMW (Leaning Multi Wheel,  
multi-essieux directeurs)

 – Habillage élégant et moderne
 – Position de conduite agréable
 – Moteur Blue Core EURO4 de 125 cm³ à  

refroidissement liquide
 – Freins avant et arrière à disque avec ABS
 – Moteur CP3 de 890 cm³ EU5
 – Cadre CF léger en aluminium coulé sous pression
 – Capacité de rangement complète de 3 sacoches
 – IMU 6 axes plus aides à la conduite sensibles  

à l’inclinaison
 – Éclairage intégral LED
 – Double compteur TFT de 3,5 pouces
 – Roues SpinForged légères
 – Nouvelles suspensions réglables
 – Selle réglable à 2 positions

Théâtre du Jura

TDJ.001�|�Conte�orchestral :�Prokofiev�et�le�
loup�|�50 g
Une symphonie musicale à l’instrumentalisation unique, 
pleine de contrastes et de couleurs, qui oscile entre la 
musique de cirque et le ballet. Tout public dès 7 ans.

 – Lieu : Théâtre du Jura, Delémont. La Grande scène.
 – Date : mercredi 5 avril 2023
 – Heure : 19 h
 – Durée : 1 h

TDJ.002�|�Sans�peur,�ni�pleurs !�|�50 g
Spectacle jeune public, sous chapiteau intérieur. Accro-
chez-vous, ravalez votre salive, respirez profondément et 
plongez dans cette aventure décoiffante, drôle et un peu 
flippante. Tout public dès 7 ans.

 – Lieu : Théâtre du Jura, Delémont. La scène cadette.
 – Date : vendredi 30 avril 2023
 – Heure : 17 h
 – Durée : 55 minutes

TDJ.003�|�Les�infiltré-e-s�|�50 g
Transformer son ressenti de spectateur-trice à travers une 
création théâtrale, c’est ce que propose la compagnie 
Mimesis. L’aboutissement : ce spectacle, une création 
unique !

 – Lieu : Théâtre du Jura, Delémont. La grande scène.
 – Date : vendredi 16 juin
 – Heure : 20 h
 – Durée : 1 h
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES (CGV)

1 VENTE

1.1 Dispositions générales et droit de 
 rétractation
Le contrat de vente est en principe considéré 

comme conclu dès la réception de votre com-

mande par courrier électronique, téléphone ou 

via le Webshop.

Exception : si le client impose des conditions 

particulières concernant le traitement ou le 

paiement de sa commande, la Fondation Medhop 

se réserve le droit de refuser ces conditions et 

en cas de désaccord, de refuser partiellement ou 

intégralement la commande. En vertu du droit 

suisse, il n’est prévu aucun droit de rétractation.

1.2 Examen de solvabilité
Lorsque des créances sont encore ouvertes, 

la Fondation Medhop se réserve le droit de ne 

traiter une commande qu’après le paiement 

intégral des créances ouvertes ainsi que des frais 

de rappels et/ou de recouvrement de créances 

y relatives.

2 PRIX
Tous nos prix s’entendent en CHF.

Pour les clients suisses :

TVA incluse en CHF :

– 7.7 % sans mention

– 2.5 % avec mention

– Hors champ TVA avec mention

Pour les clients étrangers :

Hors taxe excepté les activités se déroulant sur 

territoire Suisse : TVA incluse.

3 PAIEMENT

3.1 Conditions de paiement
Les factures sont payables à 30 jours. Le ver-

sement d’un acompte de 20 % sera automati-

quement demandé à partir d’une commande de 

10 000 CHF.

3.2 Retard de paiement
Les frais administratifs pour chaque rappel sont 

de :

CHF 15 pour le premier rappel

CHF 30 pour le second rappel

Avec un intérêt en sus de 5 % dès le second 

rappel de paiement.

4 PROMOTIONS / CODES PROMOTIONNELS
Les codes promotionnels sont des bons que nous 

émettons dans le cadre de campagnes promo-

tionnelles avec une durée de validité limitée. Les 

codes promotionnels ne peuvent être utilises 

que durant la période indiquée, et seulement une 

fois par commande. Veuillez noter que les codes 

promotionnels peuvent être lies à une valeur de 

commande minimale. Il n’est pas possible de com-

biner plusieurs codes promotionnels entre eux 

lors d’une commande. Les codes promotionnels 

ne peuvent pas être cumulés avec des articles 

déjà en promotion.

5 CONDITIONS DE LIVRAISON

5.1 Marchandises expédiées en Suisse
Les frais de transport pour les commandes d’une 

valeur inférieure à CHF 3000.– sont à la charge 

du client. Dès CHF 3000.– par commande, les 

frais de transport sont offerts.

5.2 Marchandises expédiées à l’étranger*
Les frais de transport pour les commandes d’une 

valeur inferieure a CHF 5000.– sont à la charge 

du client. Dès CHF 5000.– par commande, les 

frais de transport sont offerts.

5.3 Livraisons partielles (marchandises hors 
stock et/ou hors assortiment)
Lorsqu’une partie des marchandises n’est plus 

disponible temporairement, nous nous réservons 

le droit d’effectuer une livraison partielle. 

Nous prenons alors à notre charge les frais de 

transport lors de l’envoi du solde des marchan-

dises. Lorsqu’une partie des marchandises n’est 

plus disponible et qu’elle ne figure plus dans 

l’assortiment du catalogue de l’année civile 

en cours, seules les marchandises disponibles 

sont expédiées. Veuillez noter qu’une livraison 

partielle ne constitue en aucun cas le droit de se 

rétracter (cf. point 1. des CGV).

5.4 Commande minimum
Pour les commandes inferieures à CHF 100, il 

sera facturé un supplément de CHF 20.

6 DROIT APPLICABLE
Tous les actes juridiques ou autres rapports juri-

diques avec la Fondation Medhop sont régis par 

le droit suisse. La convention de Vienne (CVIM) 

ainsi que les éventuels autres accords interéta-

tiques ne s’appliquent pas. Le For juridique est à 

Porrentruy.

Valables dès le 1er janvier 2023

 
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (AGB)

1 VERKAUF 

1.1 Allgemeine Bestimmung und 
 Widerrufsrecht
Nach Eingang Ihrer Bestellung per Telefon, per 

E-Mail oder per Webshop, wird der Vertrag als 

abgeschlossen betrachtet. Ausnahme : wenn der 

Kunde spezifische Bedingungen zur Bearbeitung 

und Bezahlung der Bestellung aufstellt. Die 

Stiftung Medhop behält sich das Recht solche 

Bedingungen im Falle der Uneinigkeit abzuleh-

nen und die Bestellung teilweise oder vollständig 

verweigern. Aufgrund des schweizerischen 

Rechtes, ohne Widerrufsrecht.

1.2 Bonitätsprüfung
Bei offenen Forderungen behält sich Medhop 

Stiftung das Recht vor, einen neuen Auftrag erst 

nach vollständiger Bezahlung der offenen For-

derungen, sowie Kosten für die Mahnung und/ 

oder die Eintreibung der damit verbundenen 

Forderungen zu bearbeiten.

2 PREIS
Alle unsere Preise verstehen in CHF sich

Für Schweizer Kunden:

inkl. MwSt in CHF (Schweizer Franken)

– 7.7 % ohne Vermerk

– 2.5 % mit Vermerk

– Ohne MwSt mit Vermerk

Für ausländische Kunden:

Exkl. MwSt. ausser Dienstleistungen (Akti-

vitäten), die auf schweizerischem Gebiet stattfin-

den: inkl. MwSt.

3 ZAHLUNGSMETHODE

3.1 Zahlungsbedingungen
Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen zahl-

bar. Ab einem Bestellwert von 10 000 CHF wird 

automatisch eine Anzahlung von 20 % verlangt.

3.2 Verspätete Zahlung
Die Verwaltungskosten pro Mahnung sind:

CHF 15 für die erste Mahnung

CHF 30 für die zweite Mahnung

Mit einem zusätzlichen Zins von 5% ab der 

zweiten Mahnung.

4 SONDERANGEBOT
Promo Code sind die Gutscheine, die wir im 

Rahmen der Promotionsaktion ausstellen. Die 

Dauer und die Gültigkeit dieser Gutscheine sind 

begrenzt. Die Gutscheine können nur während 

der bestimmten Zeit gebraucht werden und 

nur ein Gutschein pro Bestellung. Man kann 

nicht mehrere Gutscheine für eine Bestellung 

kombinieren. Promo Code kann man nicht für die 

Artikel kumulieren, die schon verbilligt oder im 

Sonderangebot sind.

5 LIEFERBEDINGUNGEN

5.1 Innerhalb der Schweiz gelieferte Ware
Transportkosten für Bestellungen unter 

CHF 3000 per bestellung fallen zu Lasten des 

Kunden. Bestellungen ab CHF 3000 werden gratis 

geliefert.

5.2 Ins Ausland gelieferte Ware
Transportkosten für die Bestellungen weniger 

als CHF 5000.– per Bestellung fallen zu Lasten 

des Kunden. Bestellungen im Wert mehr als 

CHF 5000.– werden gratis geliefert.

5.3 Teillieferung (Waren nicht am Lager und/
oder ausserhalb des Sortiments)
Wenn ein Teil der Ware vorübergehend nicht am 

Lager ist, haben wir das Recht eine Teillieferung 

durchzuführen. Wir übernehmen die Transport-

kosten für den Restposten. Wenn ein Teil der 

Ware nicht verfügbar, nicht mehr im Sortiment, 

nicht mehr im aktuellen Katalog ist, dann wird nur 

vorhandene Ware geliefert. Bitte beachten Sie, 

dass die Teillieferung kein Grund für den Widerruf 

ist (s. Punkt 1. der AGB).

5.4 Mindestbestellwer
Bei Bestellungen unter CHF 100.– berechnen wir 

einen Mindermengenzuschlag von CHF 20.

6 ANWENDBARES RECHT
Alle Rechtsgeschäfte oder andere Rechtsbe-

ziehungen mit der Medhop-Stiftung unterliegen 

dem schweizerischen Recht. Das Wiener Überein-

kommen (CISG) und jede andere zwischenstaat-

liche Vereinbarung findet keine Anwendung. Der 

Gerichtsstand ist Porrentruy, Jura.

Gültig ab 1. Januar 2023
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No article Désignation Poids (kg) Prix en CHF Pages

Jura Tourisme JT.003 Chasse aux trésors et fondue au chocolat 0,05 kg 12 CHF 6

JT.004 Montgolfière 0,05 kg 300 CHF 6

JT.005 Airbord 0,05 kg 20 CHF 6

JT.007 Balade en char dans les Franches-Montagnes 0,05 kg 220 CHF 6

JT.008 Chasse aux trésors en canoë 0,05 kg 25 CHF 6

JT.009 Détective-Trail 0,05 kg 9 CHF 6

JT.010 Initium expérience option Delta 0,05 kg 2'490 CHF 7

UCS UCS.001 Montre Lajoux Classic Black/Red 0,148 kg 199 CHF 8

UCS.002 Montre Rangiers Classic Orange 0,150 kg 199 CHF 8

UCS.003 Montre Rangiers Chrono Classic Yellow 0,156 kg 299 CHF 9

UCS.004 Montre Noirmont Classic Bleu 0,154 kg 199 CHF 8

UCS.007 Montre Superkids Butterfly 0,148 kg 69 CHF 8

UCS.008 Montre Superkids Dino 0,148 kg 69 CHF 8

UCS.009 Montre Rangiers Chrono Classic Red 0,156 kg 299 CHF 9

UCS.010 Montre Rangiers Chrono Classic Grey 0,156 kg 299 CHF 9

Swiza SWI.001 Couteau D08 Olive 0,100 kg 61 CHF 10

SWI.002 Couteau SH05R-HUTT noyer 0,100 kg 76 CHF 10

SWI.005 Couteau D03 Indian Skull 0,100 kg 37 CHF 10

SWI.008 Couteau D03 Noir 0,100 kg 37 CHF 10

SWI.009 Couteau TT03 Rouge 0,100 kg 39 CHF 10

SWI.011 Couteau D05 All Black 0,100 kg 109 CHF 10

SWI.013 Box collector Montreux Jazz Festival 0,500 kg 165 CHF 11

Liliflo LIL.001 Bracelet Tango Double Améthyste 0,080 kg 139 CHF 12

LIL.002 Bracelet Tango Double Quartz rose 0,080 kg 139 CHF 12

LIL.003 Collier Limbo Tourmaline arc-en-ciel – Illusion 0,015 kg 239 CHF 12

LIL.004 Boucle d’oreilles Karine Murano Cristal 0,005 kg 199 CHF 12

LIL.005 Sautoir Aigue-marine 0,030 kg 259 CHF 13

LIL.006 Sautoir Murano Pourpre 0,030 kg 209 CHF 13

Bicycleddy EDY.001 VTT électrique AE Bergstrom AXV 829 30 kg 5'999 CHF 15

EDY.002 VTT électrique AE Bergstrom ATV9 SUV 30 kg 8'499 CHF 15

EDY.003 Vélo IBEX Sunny Day 20 kg 1'349 CHF 14

EDY.004 Vélo IBEX Daily Quest 20 kg 3'299 CHF 14

EDY.006 Casque Lumos Ultra blanc 0,370 kg 149 CHF 14

EDY.007 Casque Lumos Matrix noir 0,590 kg 279 CHF 14

Manu Motos MAN.002 Yamaha XS700 X-Tribute 190 kg 9'790 CHF 16

MAN.003 Yamaha YZ450F Monster Energy 114 kg 10'390 CHF 16

MAN.004 Yamaha Tracer 900 215 kg 12'690 CHF 16

Théâtre du Jura TDJ.001 Conte orchestral : Prokofiev et le loup 0,05 kg 15 CHF 17

TDJ.002 Spectacle jeune public : Sans peur, ni pleurs ! 0,05 kg 15 CHF 17

TDJ.003 Théâtre récapitulatif participatif : Les infiltré-e-s  0,05 kg 15 CHF 17



Entreprises marraines

Certifications

Fondation Medhop
Rue du 23-Juin 7 
2900 Porrentruy

T +41 (0)32 465 81 50

ventes@medhop.ch
www.medhop.ch

Horaires :

Lu – Je :  Ve :
08h00 – 12h00 08h00 – 12h00
13h00 – 17h00 13h00 – 16h00

www.medhop-epco.com/shop

Entreprise de pratique commerciale:

www.medhop-epco.com


