TROUSSEAU MINIMUM A FOURNIR

Pour le confort de votre parent, nous vous demandons d’apporter :
Trousseau commun hommes / femmes :
1
1
1
1
1
1
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Veste chaude
Imperméable ou vêtement de pluie
Bonnet
Paire de gants
Echarpe ou châle
Chapeau léger
Gilets (léger + épais) pas de laine
Polos
T-shirts
Tricots de corps / combinaison
Culottes (si continent)
Robes de chambre avec ceinture cousue ou
boutonnées
Paires de bas ou chaussettes de contention

4
ou
6 Paires de chaussettes
Paires de pantoufles lavables tenant bien aux pieds
2
(style charentaise)
1 Paire de chaussures légères tenant bien aux pieds
1 Paire de chaussures d’hiver tenant bien aux pieds

En plus pour les hommes :
6
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Pantalons / joggings / shorts
Chemises
Pyjamas
En plus pour les femmes
Soutien-gorge suivant habitude
Robes ou pantalons + chemisiers
Chemises de nuit
Nécessaire de toilette :
Brosse à dent / Dentifrice / Verre
Boite de nettoyant pour prothèse dentaire
Savon / Gel douche / Shampoing
Rasoir électrique
ou rasoir mécanique avec lames et mousse à raser
Brosse à cheveux / Peigne
Elastiques / Pince à cheveux / Barrettes
Parfum / Eau de toilette / Maquillage / Déodorant

Autre :
12 Mouchoirs en tissu marqués (ou à usage unique)
1 Un petit sac en cas d’hospitalisation

Pour information l'établissement fourni les serviettes de table, les serviettes et les gants de toilette ainsi que la literie.
Tout le trousseau doit être identifié de façon visible (encolure, …) avec des étiquettes tissées et cousues sur les 4 côtés (nom et
prénom). Il est à noter que les chaussettes ou bas de contention et les pantoufles doivent également être marqués. Les étiquettes
collées sont refusées. Tout vêtement avec une étiquette mal cousue vous sera retourné.
Un minimum de 100 étiquettes en tissu peut se commander auprès de :
ABC TISSAGE (www.abc-marquage.com, ou 04 71 75 63 69 du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h)
Ou dans une mercerie de votre choix
Une fois le trousseau établi, nous vous demandons de ne pas ajouter de linge dans l’armoire sans qu’il ne soit inscrit dans
l’inventaire et de renouveler au fur et à mesure des besoins les objets et le linge personnel.
Si l’état de dépendance le nécessite, un complément peut-être demandé.
NB : Privilégier du linge facile à mettre.
Pour le haut : Pas de pull -> favoriser le gilet qui est plus facile à enfiler ou à mettre sur les épaules.
Pour le bas : Par exemple le pantalon de jogging car il est moins ajusté et donc plus pratique.
Pas de linge fragile / pas de laine / pas de Thermolactyl. L’établissement décline toute responsabilité en
cas de détérioration. Favoriser l'acrylique, le coton.
Les bijoux de valeur sont déconseillés dans la structure, l’assurance ne couvre pas la perte.
➢ Si la famille gère le linge, le trousseau doit quand même être identifié (nom et prénom) afin d’éviter la perte de linge.
Prévoir une panière à linge en plastique pour l’hygiène.
➢ Si le linge est entretenu par la structure :
Quatre jours peuvent s’écouler entre le moment ou le linge sort de la chambre de votre parent et celui où il revient de la
blanchisserie . C’est la raison pour laquelle nous vous demandons ces quantités minimum de linge.
Le linge sera entretenu par la structure quand le trousseau sera complet et identifié (nom et prénom), en
attendant, la famille entretiendra le linge.

