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   PREAMBULE 
 

 Le linge de table, de lit et de toilette est fourni par l’établissement. 
 

 Votre trousseau doit être constitué en fonction des recommandations en page 2.   
 

 L’état du trousseau doit être vérifié régulièrement, et remis à jour si nécessaire.  
 

 L’entretien du linge du résident est facturé 45,00 euros par mois. Si vous ne 
souhaitez pas bénéficier de cette prestation, nous vous invitons à faire connaître 
votre choix en adressant un courrier à l’attention de Mme AUGIER, secrétaire des 
résidents. 
Dans le respect des normes d’hygiène, les familles souhaitant prendre en charge 
l’entretien du linge du résident s’engage à venir récupérer le linge sale minimum 2 
fois par semaine. A défaut, le linge sera entretenu par l’établissement et sera 
facturé. 

 

 Certains articles dont l’entretien ne peut être assuré en blanchisserie 
professionnelle ne seront pas identifiés et seront rendus à la famille :  
textiles fragiles type THERMOLACTYL, pure laine, soie, angora, cachemire 
articles en cuir, daim ou fourrure 
articles qui selon leur code d’entretien ne supportent aucune forme de 
nettoyage. 

 

 Attention : si par erreur, des vêtements fragiles ou du linge non marqué (et non 
signalé comme tel) partaient dans le circuit de notre service lingerie, 
l’établissement décline toute responsabilité pour un dommage ou une perte 
éventuelle.  

 
 
En cas de doute, et pour toute question concernant votre linge, vous pouvez vous adresser 
à un aide soignant de votre service. 

 
 

 
 

 
Nous vous souhaitons un agréable séjour… 
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CONSTITUTION DU TROUSSEAU : RECOMMANDATIONS  

 

 
SOUS-VETEMENTS ET VETEMENTS DE NUIT  

10 Culottes ou slips en coton 8 Pyjamas / ou chemises de nuit (4 été / 4 hiver)  

12 Tricots de corps  Ou 8 Baby Gros (pour personne non autonome) 

 5 Soutiens-gorge  2 Robes de chambre  et/ou peignoirs 

10 Paires de chaussettes (ou mi-bas/collants)                       2 Paires de chaussons lavables  

  

TENUES COMPLETES 

POUR FEMME POUR HOMME 
6 Robes d’hiver ou jupes ou pantalons  6 Pantalons / joggings 
6 Robes d’été ou jupes ou pantalons 1 Ceinture 
1 Ceinture 8 Chemises  (4 été / 4 hiver) 
8 Chemisiers (4 été / 4 hiver) 4 Sweats ou pulls 
4 Sweats ou pulls 6 tee-shirts ou polos 
4 Gilets ou polaires 4 Gilets ou polaires 
4 Paires de chaussures (2 été / 2 hiver)  4 Paires de chaussures (2 été / 2 hiver) 
1 Manteau / veste  1 Manteau / veste 
1 Chapeau ou casquette 1 Chapeau ou casquette 

  

NECESSAIRE DE TOILETTE A RENOUVELER REGULIEREMENT 
(disponibles à la vente dans la boutique de l’établissement) 

Brosse à dents Eau de toilette 

Dentifrice Lait pour le corps / crème hydratante 

Produit pour appareil dentaire Savon (hypoallergénique de préférence) 

Disques de coton Shampoing 

Déodorant (à bille de préférence) Mousse à raser 

  

DIVERS 

10 gants de toilette  Etui à lunette 

Trousse de toilette Rasoir électrique ou jetable 

Brosse à cheveux / peigne Pince coupe-ongle 

Verre à dents Porte appareil auditif 

Boite à dentier  

 

A PENSER : POUR FACILITER VOTRE SEJOUR 

1 chausse pied (long de préférence) 1 sac type polochon    

  

 


