TROUSSEAU D’ENTREE EN HEBERGEMENT
AN-ES-01-C

HOMMES

FEMMES

1 robe de chambre nylon matelassée

1 robe de chambre nylon matelassée

1 peignoir bain éponge

1 peignoir bain éponge

7 pyjamas coton

7 pyjamas coton

7 maillots de corps coton

7 chemises de corps coton

10 slips/caleçons coton

10 culottes coton

7 chemises ou polos ou tee-shirts coton

5 soutiens-gorge

4 pull-over ou gilets acrylique

7 tenues de ville avec ouverture facile
(robe/chemisier + jupe/pantalon)
3 pull-over polyamide ou acrylique

1 veste ou un blouson été
5 pantalons tergal ou survêtements
10 paires de chaussettes

10 paires de bas ou chaussettes

1 paire de chaussons fermés "été"

1 paire de chaussons fermés "été"

1 paire de chaussons fermés "hiver"

1 paire de chaussons fermés "hiver"

1 paire de chaussures "été"

1 paire de chaussures "été"

1 paire de chaussures "hiver"

1 paire de chaussures "hiver"

1 manteau ou imperméable

1 manteau ou imperméable

1 chapeau ou casquette

1 chapeau

1 écharpe

1 foulard

Dans certains cas, il pourra vous être demandé un vêtement ou des chaussures adaptés à l’état du résident.
De façon générale, préférer des vêtements amples.
Le linge sera marqué par la famille comme indiqué ci-dessous :
Les marques (fournies par l’établissement) devront être cousues tout autour, avec point d’arrêt, afin d’éviter qu’elles ne
se détachent et à un endroit visible du vêtement pour en faciliter la lecture, à savoir :
dans le milieu du dos, sous le col pour les pulls, les robes, les chemises, les cardigans, les manteaux, les vestes et
les sous-vêtements
sur la ceinture au milieu du dos pour les pantalons et les jupes
marquage au feutre indélébile pour les chaussons uniquement

TROUSSE DE TOILETTE
Savon liquide de toilette
Eau de Cologne
Poudre adhésive et produit de nettoyage
pour appareil dentaire
Brosses à dents, dentifrice, gobelet
Brosse à cheveux, peigne (élastiques à
cheveux, barrettes, épingles à chignons…)
Shampoing
Rasoir à pile ou à batterie
Cotons-tiges
Mousse à raser
Produits de beauté

SUGGESTIONS
Calendrier (chiffres visibles)
Montre (gravée au nom)
Miroir
Pendule (chiffres lisibles)
Si lunettes, faire marquer le nom
Si appareil dentaire, faire graver le nom
Prévoir un bac plastique pour
le linge sale, si possible avec couvercle

Il va de soi que, tout au long du séjour dans l’établissement, ces produits ou fournitures
devront être renouvelés en tant que de besoin.

