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„Turimed SA – Une touche plus personnelle!“



Nous sommes membres de:

Dirigée par son propriétaire, Turimed est une entreprise établie qui 
s‘investit depuis 1950 dans le développement et la distribution de pro-
duits dermatologiques et cosmétiques, ainsi que dans la commercialisa-
tion d‘articles du domaine de la sécurité au travail et de la protection 
de la santé.

Notre assortiment comprend des produits dédiés à la protection, au 
bien-être et à la santé des personnes pendant le travail, les loisirs et la 
vie quotidienne.

Pour sélectionner nos producteurs et fournisseurs, nous nous ré-
férons aux plus hauts standards de qualité. La qualité, le respect de 
l‘environnement dans la production et la promotion de la valeur ajou-
tée dans notre propre milieu de vie sont des piliers porteurs de notre 
philosophie d‘entreprise.

Notre équipe engagée de commerciaux sédentaires et de terrain pro-
pose un concept global et durable de conseil et de commercialisation 
à la clientèle et lui garantit un service clients irréprochable et person-
nalisé. 

L‘exigence que nous nous imposons chaque jour de fournir toujours 
la meilleure solution possible à nos clients fait de nous un partenaire 
compétent.

Nous nous réjouissons de vous conseiller et de répondre à vos be-
soins.

Votre Turimed SA

L‘ENTREPRISE
Safety and Personal Care since 1950



Assortiment complet: WWW.TURIMED.COM

PROTECTION DE LA PEAU
protection de la peau | nettoyage de la peau | soin de la peau | 
protection solaire | désinfection de la peau | accessoires 

VÊTEMENTS DE PROTECTION
vêtements de travail | de protection contre le froid et la pluie | de signalisation   

PROTECTION DE LA TÊTE
casques de protection | casquettes anti-heurt pour l‘industrie   

PROTECTION DES YEUX & PROTECTION FACIALE
lunettes à branches | lunettes masques | équipements incl. protection faciale  

PROTECTEURS D‘OUÏE
tampons auriculaires | coquilles de protection | tampons auriculaires à étrier

PROTECTION RESPIRATOIRE
masques à usage unique | appareils filtrants | demi-masques/masques complets   

PROTECTION DES MAINS
gants de protection contre risques méchaniques | risques chimiques 
et biologiques | risques thermiques | salissures

PREMIERS SECOURS
rincer l‘oeil | soins des plaies | stations d‘urgence et premier secours  

PROTECTION DES PIEDS
chaussures de sécurité | pour le travail | de loisirs | accessoires   

1 | SAFETY
La sécurité au travail et la protection de la santé
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Expérience et compétence
Plusieurs décennies d‘expérience dans 
le développement et la distribution de 
produits dermatologiques et cosmé-
tiques font de TURIMED SA un spécia-
liste de la peau.

Qualité et efficacité
Tous les produits TURIMED se distinguent par des ingrédients de très haute qualité, par 
leur efficacité dans les divers domaines d‘application ainsi que par leur tolérance gé-
néralement excellente. Les formulations éprouvées répondent aussi bien aux exigences 
professionnelles qu’aux besoins quotidiens des utilisateurs. 

PRODUITS POUR LA PEAU
soin de la peau | nettoyage de la peau | protection solaire | produits 
cosmétiques| accessoires

SPÉCIALITÉS DERMATOLOGIQUES
soins de la peau thérapeutiques 

DÉSINFECTION DE LA PEAU
désinfection hygiénique et chirurgicale des mains

2 | PERSONAL CARE
Cosmétiques et hygiène

HYGIÈNE
hygiène personnelle | hygiène des sanitaires | consommables | 
accessoires 
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Assortiment complet: WWW.TURIMED.COM



Vous recherchez un article particulier et ne l‘avez pas trouvé dans 
notre assortiment? N‘hésitez pas à nous contacter! Nos spécialistes en 
approvisionnement feront tout leur possible pour que l‘article souhaité 
vous soit livré le plus rapidement possible.

Conseil et support
TURIMED SA propose un encadrement complet et adapté aux besoins individuels des 
clients qui assure un profit maximum et ce, de l‘analyse des risques sur le lieu de travail 
à la sensibilisation et à la prévention des risques avec formation systématique des supéri-
eurs et des collaborateurs en passant par une analyse complète des besoins au sein de 
l‘entreprise.

search4u
Recherche et approvisionnement

produce4u
Productions personnalisées et label privé

teach4u
Formation et prévention 

3 | SERVICES
Personnalisation et formation
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Vous souhaitez avoir votre propre produit pour la peau? Nous en déve-
loppons pour vous le concept, la formulation et bien sûr aussi l‘emballage 
adéquat. Nous nous chargeons également de l‘enregistrement du pro-
duit si vous le souhaitez.

Une prévention efficace commence par le transfert de savoir. Seuls 
des collaborateurs formés et sensibilisés comprennent la signification, 
l‘utilité et l‘importance d‘une protection efficace de la peau. Nous vous 
montrons ce qui est important.

Assortiment complet: WWW.TURIMED.COM



WWW.TURIMED.COM



TURIMED SA
Industriestrasse 19
CH-8304 Wallisellen

T:   +41 43 443 31 31
F:   +41 43 443 31 32
eMail: info@turimed.ch

OnlineShop
www.turimed.com

Shop/ShowRoom: 
Industriestrasse 19, CH-8304 Wallisellen


