
 

Catalogue et boutique en ligne: 1800 articles pour votre cabinet médical – une solution 

simple, claire et rapide  

 

Notre offre s’agrandit: désormais, nous présentons notre gamme d’environ 1800 articles dans notre boutique 

en ligne, mais aussi dans un catalogue de produits garantissant une parfaite vue d’ensemble de notre 

assortiment. Dans le catalogue 2022/2023, vous trouverez réunie au même endroit une sélection du 

matériel de cabinet médical et de laboratoire proposé sur notre boutique en ligne adaptée à vos besoins 

pour une commande facile à réaliser, une livraison rapide et des prix très attractifs. Le tout nouveau 

catalogue vous sera envoyé par courrier postal dans les prochains jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes également heureux de vous informer que labor team w ag est l’un des premiers signataires du 

nouveau FAMH Code des laboratoires. Entré en vigueur le 1er avril 2022, ce code vise à guider les acteurs de 

la médecine de laboratoire suisse (c’est-à-dire vous et nous) dans la mise en œuvre des dispositions 

réglementaires complexes de la LAMal, de la LPTh et de l’OITPTh.  

Pour toute question ou demande, nos responsables de l’Area Management se tiennent à votre disposition. 

Nous nous réjouissons de poursuivre cette excellente collaboration. 

 

Meilleures salutations  

labor team w ag 

 
labor team w ag     T 071 844 45 45 

Blumeneggstrasse 55   F 071 844 45 46 

9403 Goldach     info@team-w.ch 

 Je souhaite recevoir MaxFax par e-mail à l'avenir. 

 

adresse e-mail:___________________________________ 

code médecin: ___________________________________ 

 Je ne souhaite plus recevoir MaxFax à l'avenir. 

  

numéro de fax: __________________________________ 

code médecin: __________________________________ 

Vos avantages 

 Livraison dans un délai de 24 heures dans toute la Suisse et au Liechtenstein 

 Stock suisse comprenant environ 1800 produits immédiatement disponibles 

 Nouvelle boutique en ligne offrant une présentation claire 

 Livraison gratuite pour toute commande supérieure à CHF 250 

 125 articles gratuits pour la préanalytique 

 Des offres très attractives pour nos produits payants 

 Conseil de qualité par un service clientèle professionnel 

 


