
MATÉRIEL MÉDICAL - HYGIÈNE

Nous sommes plus 
qu’un simple fournisseur !

CONTACTEZ-NOUS !

Rue du Pont de Maulde, 42     
7620 Bléharies

info@arvaconfort.be

www.arvaconfort.bewww.arvaconfort.be

COMMANDEZ EN LIGNE !

+32 (0) 494 35 74 20

Se fournir chez Arva Confort, c’est non seulement 
avoir la certitude de recevoir des produits de qualité 
et fiables qui vous faciliteront la vie au quotidien et 
offriront confort et dignité à ses utilisateurs mais 
c’est également recevoir des conseils avisés et 
bienveillants dans le choix et l’utilisation optimale 
des produits qui vous conviendront le mieux, à vous 
et vos patients ou parents.

En faisant confiance à Arva Confort, vous obtenez 
bien plus qu’un fournisseur de produits et matériels 
médicaux, vous vous entourez d’un véritable 
partenaire à votre service qui va penser avec vous 
et pour vous à la meilleure façon d’optimiser au 
mieux non seulement le soin aux personnes mais 
également la gestion, l’optimisation et la livraison 
des commandes.

Pourquoi  
nous choisir ?

Notre garantie : la tranquillité d’esprit que ce soit 
pour la direction, le personnel ou les patients 
des maisons de repos et centres pour personnes 
handicapées mais aussi pour les particuliers qui 
veulent offrir le meilleur confort de vie possible à 
leurs patients/parents.

Notre garantie



Essayez TENA !

Produits de soins 
& hygiène

Aménagement  
de chambre

Incontinence 

MATÉRIEL MÉDICAL
Fort de plus de 60 années d’expérience, TENA est le 
leader mondial dans le domaine des fuites urinaires 
et des soins liés à l’incontinence. 

TENA fournit des produits et des services aux 
particuliers et professionnels de santé dans plus de 
90 pays et se situe à la pointe du développement 
technologique, répondant aux besoins de millions de 
personnes dans le monde entier.

De part notre expérience avec les professionnels, 
nous proposons de fournir des produits de qualité 
en nous adaptant aux demandes de nos clients. 
Pour cela, nous proposons une gamme de produits 
d’hygiène destinées tant aux professionnels qu’aux 
particuliers. Dans cette catégorie de produits, 
vous pourrez y retrouver des produits pour la 
désinfection médicale, la protection du soignant, 
la toilette corporelle... 

Que vous soyez professionnel ou particulier,  
Arva Confort vous proposera un large choix de 
matériels médicale adaptés à vos besoins.

Pansements, gel hydroalcoolique,  
gants, masques de protection, …

Protections de jour 
et de nuit Tena.

Lits médicalisés, fauteuils,  chaises 
percées,  fauteuils roulants,  
déambulateurs, …

HYGIÈNE

Nous sommes plus 
qu’un simple fournisseur !

TENA ProSkin  
gamme skin care

Commandez en ligne !


