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Annexe 0-1 - TROUSSEAU ( A TITRE INDICATIF)
Nous vous conseillons des vêtements faciles à enfiler et faciles d'entretien
(lavables en machines 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 sot laissés aux bons soins du résident, de sa famille ou de son représentant

FEMME
10 Culottes en coton
10 Maillots de corps en coton

HOMME
10 Slips
10 Maillots de corps en coton

5 Chemises de nuit
5 Pyjamas ou grenouillères si nécessaire
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
10 paires de socquettes ou chaussettes.
1 Manteau ou 1 veste ou 1 blouson
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/Lunettes de soleil
1 Chapeau ou casquette/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
* Gel douche
* Shampoing
* Mousse à raser
* Maquillage
* Eau de toilette
* Crème solaire
* Séchoir à cheveux
* Rasoir électrique ou jetable
* Peigne
* Brosse à cheveux
* Thermomètre
* Mouchoirs en papier (pour raison d'hygiène éviter les mouchoirs en tissu

Pour les amateurs de télé prévoir un casque audio
Les prises multiples sont interdites. Merci de vous munir d'un bloc de prises
mention NE avec interrupteur de coupure
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