TROUSSEAU
Angers
NOM : ……………………………………
Prénom : ………………………………
ch n° : ………………….

TOUT LE LINGE DOIT ETRE MARQUÉ
AU NOM ET PRENOM ENTIER DU
RESIDENT AVEC DES ETIQUETTES
COUSUES (même les bas)

N'oubliez pas de renouveler le trousseau pour le bien être de votre proche.

A un endroit visible
ou à l'encolure

Les vêtements et sous-vêtements (en coton exclusivement) doivent être fournis en quantité
suffisante et d'entretien facile (lavables en lave-linge et séchage en machine).

AFFAIRES SOUHAITEES AU MINIMUM
 LINGE DE TOILETTE
 NECESSAIRE DE TOILETTE
w 15 serviettes de toilette
w 1 brosse à dent
w 2 draps de bain
w 1 tube de dentifrice
w 15 gants de toilette
w stéradent
w 8 serviettes de table
w 1 verre à dent
w 1 porte-serviettes en tissu
w 1 gobelet pour dentier
w 12 mouchoirs en tissu ou plusieurs paquets en papier w des cotons tiges
w savon
 LINGE DE CORPS
w gel douche
w 12 culottes en coton
w shampoing
w soutiens-gorges
w 1 peigne
w 12 maillots de corps en coton (éviter les damarts)
w 1 brosse à cheveux
w 10 pyjamas ou chemises de nuit
w sèche cheveux
w 2 robes de chambre
w eau de cologne
w plusieurs tenues de jour adaptés à la saison
w 1 trousse de maquillage
w 12 paires de mi-bas ou collants ou chaussettes
w des disques de coton
w chapeau ou casquette (promenade dans le parc)
w 1 produit démaquillant
w manteau, blouson, imperméable
w crème hydratante de jour pour le visage
w 1 ou plusieurs paires de chaussures
w lait corporel hydratant
w 1 paire de chaussons
w crème hydratante pour les mains
w stick à lèvre hydratant
 DIVERS
w pince à épiler
w réserve piles et ampoules pour vos objets
w coupe-ongles ou ciseaux à ongles
personnels
w 1 rasoir
w mousse à raser
Il est recommandé de prévoir : 1 valise ou sac de voyage en cas d'hospitalisation ainsi qu'1
trousse de toilette
ATTENTION : le linge fragile devra être signalé au personnel (lainage, soies, lavage à 40° ou
moins ainsi que le nettoyage à sec), ces prestations de nettoyage sont facturées en plus ou
restent à votre charge.
La Maison de Retraite sous traite l'entretien du linge personnel des résidents. Malgrè tout le soin apporté à ce
service, la Maison de Retraite ne peut être tenue responsable en cas de détérioration du linge demandant des soins
particuliers ou non marqué.
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