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                            TROUSSEAU DU RESIDENT  
      2015 
  
 
 
 
 
Préambule 
 
 Nous fournissons le linge de table, de toilette et  les draps. 
 

 Votre trousseau doit être constitué en fonction des recommandations en page 2.   
 

 Le linge, propre et en bon état, sera marqué  par procédé thermo technique dès votre 
arrivée, et lors d’un nouvel apport (achat, cadeau…), que vous signalerez aux aides-
soignantes de votre service. 
 

 L’état du trousseau doit être vérifié régulièrement, et remis à jour si nécessaire.  
 

 Le service lingerie ne prend pas en charge les textiles fragiles type 
THERMOLACTYL, pure laine ou soie. Nous recommandons le pressing.  
 
Attention : si par erreur, des vêtements fragiles ou du linge non marqué (et non signalé 
comme tel) partaient dans le circuit de notre service lingerie, l’établissement décline 
toute responsabilité pour un dommage ou une perte éventuelle.  
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour… 

Constitution du trousseau : recommandations 
 A adapter suivant les saisons, les besoins et habitudes du résident 
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Sous-vêtements et vêtements de nuit : 
7 Culottes ou slips en coton 8 Pyjamas / ou chemises de nuit (4 été / 4 hiver)  
7 Maillots de corps  

      6  Combinaisons ( suivant les habitudes de 
vie) 

2 Robes de chambre    

5 Soutiens-gorge en coton 2 Paires de chaussons fermés 
7 Paires de chaussettes (ou mi-bas/collants)                        

  
Tenues complètes 

Pour les dames : Pour les hommes : 
 7 Robes ou jupes  7 Pantalons  
5 à 7 Pantalons (dont 2 avec élastique) 1 Ceinture 
1 Ceinture 10 Chemises (5 été / 5 hiver) 
8 Chemisiers (4 été / 4 hiver) 3 Sweats ou pulls 
3 Sweats ou pulls 4 Gilets ou polaires 
4 Gilets ou polaires 4 Paires de chaussures (2 été / 2 hiver) 
4 Paires de chaussures (2 été / 2 hiver)  1 Manteau  
1 Manteau  1 Imperméable ou 1 veste  
1 Imperméable ou 1 veste  1 Chapeau ou casquette 
1 Chapeau ou casquette  

 
Chaussures fermées semelle anti-dérapante : 2 paires  
 
Nécessaire de toilette à renouveler régulièrement 
 
 Eau de toilette 
Trousse de toilette Lait pour le corps / crème hydratante 
Brosse à dents Gel douche 
Dentifrice Shampoing 
Produit pour appareil dentaire Mousse à raser 
Coton démaquillant Déodorant (à bille de préférence) 
 Trousse de toilette  

 
Divers 
Brosse à cheveux / peigne Etui à lunette 
Cintres Rasoir électrique ou jetable (3 lames) 
Pince coupe-ongle Cintres 
  
 A penser : pour faciliter votre séjour ou une éventuelle hospitalisation  
 

1 sac polochon    
 4 serviettes de toilette marquées 
 4 gants de toilette marqués 

 


