
                           

 ANNEXE E

TROUSSEAU   HOMME
REMARQUES PRELIMINAIRES

moins 2 semaines; il est conseillé de fournir le maximun de linge le plus tôt possible, même avant l'entrée.

Merci de respecter les quantités demandées pour un bonne gestion du roulement de linge.

Les opérations de lavage sont assurées de façon industrielle par un prestataire de service extérieur.

Dans ce cas, le linge s'use plus rapidement qu'en traitement domestique, veillez à compléter régulièrement le 

trousseau et réaliser l'entretien (raccommodage). 

LINGE

DESIGNATION quantité DESIGNATION quantité

Chemises ou polos 5 Maillots de corps coton 14

Gilets 4 Slips coton 14

Pulls 5 Chaussettes 14

Pantalons ou joggings 7 Peignoir en éponge 1

Ceinture 1

Pyjamas 6 Pantoufles à scratch 2

Robe de chambre 2 Souliers d’été fermés sans lacet 1

Mouchoirs (ou papier) 14 Souliers d’hiver sans lacet 1

Casquette 1

Veste ou manteau 1 Sac de voyage 1

D'autres vêtements spécifiques peuvent être demandés par l'équipe soignante pour améliorer la prise en charge.

ARTICLES DE TOILETTE

DESIGNATION quantité DESIGNATION quantité

Savon pain ou liquide 2 Peigne 1

Dentifrice 2 Rasoir électrique ou mécanique 1

Verre à dents 1 Ciseaux à ongles ou coupe ongles 1

Brosse à dents avec étui 1 Miroir si besoin

Pastilles solubles pour appareil 1

Colle à dentier 1 Boîte à savon 1

Crème hydratante pour visage 1 Boîte à dentier 1

Crème à raser 1

Lotion après rasage / Parfum 1 Trousse ou vanity 1

Gel douche selon habitude 1

Shampoing 1

Pour que les soins d'hygiène et de confort soient assurés dans de bonnes conditions,

merci de renouveler régulièrement les produits utilisés.
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* Le linge lavé par les proches du résident doit impérativement être marqué au nom et prénom

du résident (marque tissée cousue au col ou à la ceinture) - Une corbeille de linge sale doit être fournie

* Le linge entretenu par le prestataire extérieur est code barré par ses soins; cette opération nécessite au

Le linge fragile n'est pas pris en charge et ne peut pas être marqué par le prestataire. Il doit être marqué et 

entretenu par la famille du résident.
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