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ANNEXE 0-2 -LE TROUSSEAU DE LINGE PRECONISE 

POUR L’ARRIVEE EN EHPAD 

VOUS TROUVEREZ A LA PAGE SUIVANTE LE TROUSSEAU PRECONISE POUR 

VOTRE ARRIVEE. 

SELON VOTRE CHOIX, LE LINGE EST ENTRETENU : 

PAR L’ETABLISSEMENT OU DE MANIERE PERSONNELLE 

Le site dispose d’une blanchisserie. 
Le coût est inclus dans le prix de 
journée (forfait hébergement) 

 Si vous ou un de votre proche 
souhaite entretenir le linge, vous 

devez dans ce cas assurer 
d’apporter un panier pour stocker 

le linge sale. 
 

LE MARQUAGE DES EFFETS PERSONNELS 

Pour éviter les risques de perte, le linge doit être obligatoirement marqué. 

Le marquage est réalisé par la blanchisserie pour un forfait de 50 €. 

Afin d’éviter la perte des lunettes et prothèses dentaires ou auditives, nous 

vous invitons à vous rapprocher de votre dentiste/ opticien/ audioprothésiste 

afin que ce(s) dernier(s) puisse(nt) graver le nom de votre parent(s) ou ami(e). 

  

L'ETABLISSEMENT FOURNIT 

• le linge de lit 

• Le linge de table 

• Le linge de toilette 

VOUS DEVEZ APPORTER 

• Vos vêtements 

• Vos sous-vêtements 

• Vos chaussures et chaussons 

• Votre nécessaire de toilette 

• Vos produits d'hygiène 
corporelle 

 Le délai de retour du linge par la blanchisserie peut varier. 

 Nous attirons votre attention sur le fait que la blanchisserie ne 

peut accepter les vêtements fragiles / délicats ( lainage, soies, 

mohair, textile de type DAMART.) 

 L’établissement décline toute responsabilité pour la perte des vêtements non 

marqués et pour l’entretien des vêtements fragiles. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/138288/dyn002_original_446_450_jpeg_2638662_17e31b04818f023c0de79f952d7056df.jpg&imgrefurl=http://leblogdunavetteur.skynetblogs.be/archive/2010/03/31/bientot-2-ans.html&docid=FVhnFNpKRQLsBM&tbnid=S2TPf9Au-PutzM:&vet=10ahUKEwiSgtTsh7zZAhWGXhQKHbslCH0QMwhTKBYwFg..i&w=446&h=450&bih=955&biw=1680&q=logo info&ved=0ahUKEwiSgtTsh7zZAhWGXhQKHbslCH0QMwhTKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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ANNEXE 4 TROUSSEAU ( A TITRE INDICATIF) 

Nous vous conseillons des vêtements faciles à enfiler et faciles d'entretien  
(lavables en machine à 60°) 

Ne pas fournir de vêtements en thermolactyl ni en pure laine afin d'éviter tout incident au lavage. Le 
nettoyage des bas et collants sont à la charge de la famille. Les draps, serviettes et gants de toilette sont 

fournis  par l'établissement. 

Le marquage est réalisé par la blanchisserie. Un forfait de 50 € est facturé au résident. 

Apporter si possible dans l'unité des vêtements pour 72 h avant l'admission pour permettre un premier marquage. 

Le trousseau doit être adapté en fonction des saisons 

Les travaux de couture sont laissés aux bons soins du résident, de sa famille ou de son représentant 

FEMME HOMME 

10 Culottes en coton 10 Slips 
  10 Maillots de corps en coton 10 Maillots de corps en coton 

5 Chemises de nuit 5 Pyjamas  

5 robes manches courtes et longues 5 Pantalons ou jogging 

5 Pantalons ou jogging 
 

5 Chemises ou Polos 
 5 Combinaisons en coton (facultatif) 4 Pulls 

  4 soutiens gorge 
 

3 Gilets 
  2 Robes de chambre 

 

2 robes de chambre 
 1 Manteau ou 1 veste ou 1 blouson 10 paires de socquettes ou chaussettes. 

10 paires de bas ou chaussettes. 1 Manteau ou 1 veste ou 1 blouson 

3 gilets 

  
2 Paires de chaussons (lavables et sécurisés) 

2 Paires de chaussons (lavables et sécurisés) 2 Paires de chaussures fermées 

2 Paires de chaussures fermées 1 chapeau ou casquette 

1 chapeau ou casquette 
 

Lunettes de soleil 
 Lunettes de soleil 

    LE NECESSAIRE DE TOILETTE 

A ramener régulièrement. 
Merci. 

* Brosse à dents électrique à changer tous les 3 mois 

* Gobelet 
   

* Dentifrice (si appareil dentaire produit de 
nettoyage + colle)  

* Brosse à cheveux 
 

* Maquillage 

* Gel douche *Savonnette * Eau de toilette 

* Shampoing 
 

*Crème solaire 

*Mousse à raser 
 

*  Rasoir électrique ou jetable 

  

* Brosse à cheveux  *  Séchoir à cheveux 

  

* Thermomètre 
 

* Peigne 
 

  

*  Mouchoirs en papier (pour raison d'hygiène éviter les mouchoirs en tissu) 
Pour les amateurs de télé prévoir un casque audio  

Les prises multiples électriques sont interdites. Merci de vous munir d'un bloc de prises 
mention NE avec interrupteur de coupure. 
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