Composition du trousseau
Afin de respecter les habitudes du résident, il n’est pas utile de faire l’achat de nouveaux vêtements lors de son admission.
Néanmoins en raison du fonctionnement du service, il est nécessaire de prévoir un minimum de 10 tenues complètes pour la journée (mais aussi
des tenues de nuit, des sous-vêtements, robe de chambre…)
Merci de penser spécifiquement aux éléments suivants : chaussures adaptées, pantoufles, mouchoirs, chapeau ou bob, manteau, écharpe,
bonnet…
 A l’entrée :
La lingère peut marquer les vêtements du résident au tarif de 15 € les 40 marquages avec étiquettes thermocollantes. A cet effet et
afin de préparer au mieux la venue de la personne, les vêtements peuvent être déposés préalablement au secrétariat.
Les vêtements étiquetés seront ensuite disposés dans la chambre du résident et disponible dès le 1er jour.


Par la suite :
Quand de nouveaux vêtements sont apportés par la famille, il est nécessaire de les faire étiqueter avant de les entreposer dans la
chambre du résident (y compris les chaussons, chaussures, chaussettes)

L’entretien du linge est une prestation incluse dans les frais d’hébergement. Si vous souhaitez un autre type de fonctionnement d’entretien du
linge, merci d’en informer le secrétariat lors de l’admission (le prix de séjour ne pourra être diminué pour cette raison).

Nécessaire de toilette
A titre indicatif, la trousse de toilette peut se composer des éléments suivants :
Brosse à dents, dentifrice, verre à dent, boîte à appareils dentaires, savon liquide ou gel douche, shampooing, eau de Cologne, accessoires de
coiffure.
Selon les habitudes : crème hydratante, maquillage, coton, mousse à raser, rasoir électrique ou manuel, vernis à ongles, limes, coupe-ongles,
pince à épiler…
Les produits de toilette sont à réapprovisionner régulièrement par la famille. En cas d’impossibilité, une petite boutique disponible au rez-dechaussée permettra ce réapprovisionnement. Merci de faire cette précision auprès du secrétariat.
Merci de privilégier les éléments les moins dangereux possible :
- Lime en carton plutôt que métallique
- Contenants en plastique plutôt qu’en verre

- Ciseaux à bouts ronds plutôt que pointus
- Cadres avec du plexiglass plutôt que du verre

D’autres objets sont à éviter :
Briquet, bougie, couteau ou ouvre-lettres, rasoirs manuels en libre accès…
Files\Content.Outlook\V3AYO552\4 Trousseau.doc

C:\Users\bruno\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

