
Abonnement au même prix pour toujoursDonnées illimitéesDemi-tarif à moitié prixProtection complète de l’appareil

L’abonnement mobile pour 
tous les moins de 30 ans

#FreshExtrasFreshLife

inclus



Apple Music inclus

Vers l’étranger: 
Appels et SMS/
MMS illimités
vers l’Europe1

À l’étranger: 
Internet et appels  
illimités en Europe1,2

En Suisse:
jusqu’à 2 Gbit/s

 En Suisse: 
Internet illimité

En Suisse:
Appels et SMS/
MMS illimités

En Suisse:
jusqu’à 1 Gbit/s

En Suisse:
jusqu’à 500 Mbit/s

En Suisse:
jusqu’à 50 Mbit/s

Smart protect et surf protect inclus

Abonnement au même prix pour toujours

Demi-tarif à moitié prix3

En Suisse: 
Internet illimité

En Suisse: 
Appels illimités sur le 
réseau mobile Sunrise et 
UPC + 3 numéros favoris 
ainsi que SMS/MMS
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CHF 90.– CHF 70.– CHF 55.– CHF 29.–

Fresh Mobile L

Fresh Mobile XL

Fresh Mobile M

Fresh Mobile S

Sunrise Fresh Mobile
Pour tous les moins de 30 ans.

Retrouvez les prix actuels sur sunrise.ch l Taxe d’activation unique (carte SIM et eSIM): CHF 55.–.
1 Consultez sunrise.ch/listepays
2  Roaming à l’étranger: volume de données illimité, dont 40 GB (Fresh Mobile XL, L) avec le haut débit 

maximal possible dans le pays de roaming concerné, puis à débit réduit (download: 256 kbit/s, 

upload: 128 kbit/s). Sont exclus les territoires d’outre-mer et les appels vers des numéros spéciaux 
et par satellite (avion, bateau).

3  L’abonnement demi-tarif pour les transports en commun est uniquement valable pour les personnes 
âgées de 16 à 30 ans. Il n’est pas inclus dans la garantie Forever Young.

Nouveau

Nouveau



Sunrise Fresh Extras
La fraîcheur en action: l’abonnement mobile pour tous les moins de 
30 ans avec des extras d’une valeur de plus de CHF 40.– par mois.

#DeviceProtection

Écran endommagé ou cybermenaces: tous les télé-
phones que tu achètes chez nous sont entièrement 
protégés grâce à smart protect et surf protect.

#AppleMusicIncluded

Profite de ta musique où et quand tu veux.  
À nos frais.

#MêmePrixPourToujours

La facture de ton abonnement n‘augmentera plus
jamais. Promis.

#DemiTarifÀMoitiéPrix

Voyager plus pour moins cher: tu ne payes que la 
moitié de l’abonnement demi-tarif.

#UnlimitedData

Surfer, streamer, chatter et liker autant que tu le 
veux, grâce aux données illimitées.
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