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Ce trousseau est donné à titre indicatif : il doit bien sûr tenir compte des
habitudes vestimentaires du résident.
L’ensemble du trousseau doit être marqué
(étiquettes tissées et cousues avec NOM et Prénom)

à l’ENTREE et en cours de séjour pour le complément du trousseau
Remettre 10 étiquettes tissées supplémentaires à la lingerie à l’entrée.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte de linge non marqué.

Seul le linge LAVABLE EN MACHINE et adapté AU SECHE LINGE
peut être entretenu par notre service lingerie.
Tous les sous-vêtements : slips, maillots de corps, chemises de nuit, pyjamas doivent être en coton
pour faciliter l’entretien et pouvoir être lavés à haute température.
Tout vêtement en matière fragile (dentelles, soie, laine, Rhovyl, DAMART®,) est à proscrire.
Merci de noter, à l’entrée du résident les quantités fournies
Le linge de lit est fourni par la résidence et son entretien est assuré par nos services.

Vêtements de JOUR
Pour Madame

Pour Monsieur

3 gilets
4 chemisiers
4 pulls
1 manteau ou veste
3 pantalons
5 robes (fermeture devant) ou jupes
1 paire de chaussures de ville d’hiver
1 paire de chaussures de ville d’été
6 maillots de corps/combinaisons
4 soutiens-gorge
7 culottes COTON
10 paires de collants ou chaussettes

3 gilets
4 chemises
4 chemisettes ou polos
4 pulls
1 manteau ou veste
6 pantalons dont 1 type Tenue Jogging
1 paire de chaussures de ville d’hiver
1 paire de chaussures de ville d’été
6 maillots de corps COTON
2 paires de bretelles ou ceinture
7 slips ou caleçons COTON
10 paires de chaussettes

(5 pour été – 5 pour hiver)

(5 pour été – 5 pour hiver)

12 mouchoirs en tissu
3 boites de mouchoir papier
1 foulard, écharpe
1 chapeau
2 serviettes de table

12 mouchoirs en tissu
3 boites de mouchoir papier
1 foulard, écharpe
1 chapeau ou casquette
2 serviettes de table
Vêtements de NUIT

Pour Madame
5 Chemises de nuit - Pyjamas
2 Robes de chambre (1 été – 1 hiver)
1 Paire de chaussons lavables

Pour Monsieur
5 Pyjamas
2 Robes de chambre (1 été – 1 hiver)
1 Paire de chaussons lavables
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Nécessaire de TOILETTE (prévoir un stock minimum)
7 gants de toilette
7 serviettes de toilette
2 draps de bains
Savonnettes et/ou Gels douche
Shampooings et laque à cheveux
Rasoir électrique ou mécanique
Mousse à raser
Cotons tige
Brosse à dent
Dentifrice
Lait hydratant
Eau de toilette/de Cologne
Brosse et/ou peigne à cheveux
Pinces et/ou barrettes
Trousse de toilette
Boite à savon
Etui à brosse à dent
Sèche-cheveux (facultatif)
Nécessaire à manucure (facultatif)
En cas de port d’appareil dentaire (dentier)
Pâte adhésive
Comprimés effervescents (nettoyage)
Brosse à dent (spéciale appareil dentaire)
Boite pour ranger l’appareil
ACCESSOIRES
Lunettes de vue (le cas échéant)
Etui à lunettes
Sac de voyage (nécessaire en cas d’hospitalisation)
Les objets et le linge personnels devront être renouvelés aussi souvent que nécessaire par la
famille au fur et à mesure des besoins.
Il est conseillé de faire graver au nom du résident :
lunettes, appareil, dentaire et auditif, cannes etc.
En vous remerciant pour votre collaboration,
Nous vous souhaitons un agréable séjour à la
Maison d’accueil pour personnes âgées de l’OUSTALET
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