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Madame, Monsieur, 

 

Voici, à titre indicatif, la liste qui constitue un trousseau pratique, indispensable et adapté 

pour le résident. 

Cette même liste pourra être réajustée en fonction des besoins et adaptée à la saison. 

 

Quelques recommandations : 

Si le linge est entretenu par nos soins, il doit être compatible avec un lavage en machine 

industrielle : éviter les matières fragiles type Damart, laine et Rovyl. 

L’Etablissement se dégagera de toute responsabilité en cas de détérioration. 

 

Au moment de l’entrée du résident, tous les vêtements doivent être systématiquement 

marqués au nom et prénom du résident. 

Toutefois, si vous en faites la demande, nous pouvons confier le marquage du trousseau à un 

prestataire extérieur, pour un prix forfaitaire de 50 €. 

 

Pendant le séjour, les opérations de marquage du trousseau (usure, nouveaux vêtements, 

démarquage, etc.) seront effectuées par la lingère et intégralement pris en charge par 

l’Etablissement. 

 

Nous vous souhaitons un très bon séjour 

 

La Direction 
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TROUSSEAU FEMME 

 

LINGE DE CORPS 

 Tricots en coton         10 

 Culottes en coton           10 

 Paires de chaussettes, socquettes      10 

 Soutien-gorge           3 

 

LINGE DE NUIT 

 Chemises ou T-Shirt (coton)         7 

 Robe de chambre           1 

 Paires de chaussons fermés, lavables  (pas de mules)     3 

 

VÊTEMENTS DE JOUR 

 Corsages, T-Shirt, pulls, pulls en coton, chemisiers    10 

(éviter les cols roulés) 

 Vestes (acrylique, polaire…)         3 

 Robes, pantalons ou jupes à taille élastique     10 

 Vêtement chaud pour l’extérieur         1 

 Paires de chaussures adaptées (pas de talons)       2 

 

NECESSAIRE DE TOILETTE 

 Brosse à cheveux 

 Peigne  

 Brosse à dents  

 Récipient pour appareil dentaire 

 Verre à dents 
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TROUSSEAU HOMME 

 

LINGE DE CORPS 

 Tricots en coton         10 

 Slips ou caleçons           10 

 Paires de chaussettes        10 

 

LINGE DE NUIT 

 Pyjamas            5 

 Robe de chambre           1 

 Paires de chaussons fermés, lavables  (à scratch si possible)    2 

 

VÊTEMENTS DE JOUR 

 Polos,T.Shirts, pulls (polaire ou acrylique)       7 

 Vestes ou gilets (acrylique, polaire…)        3 

 Pantalons jogging à taille élastique      10 

 Vêtement chaud pour l’extérieur (manteau)       1 

 Paires de chaussures adaptées         2 

 

NECESSAIRE DE TOILETTE 

 Brosse à cheveux 

 Peigne  

 Brosse à dents  

 Récipient pour appareil dentaire 

 Verre à dents 

 Rasoir électrique (si possible) 
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