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e trousseau indicatif qui vous est présenté est à adapter en fonction de vos habitudes de
vie. Choisissez en quantité et qualité, des vêtements adaptés à votre degré d’autonomie.

Au fur et à mesure de votre séjour, le trousseau devra être complété en fonction des besoins
comme :





L’évolution de votre autonomie
L’alternance des saisons (chaudes et froides)
L’usure des vêtements
Le remplacement de matériel

L’établissement vous informe qu’il est recommandé de ne pas posséder de textiles fragiles comme
le Damart, la soie, la laine pure, … Seul le linge lavable en machine sera traité par l’établissement.

Nécessaire de Toilette
Une trousse de toilette avec :
 Brosse à dent
 Dentifrice
 Produit de nettoyage pour dentier
 Colle à dentier
 Boîte à dentier
 Verre à dent
 Savon liquide (de préférence pH neutre & Hypoallergénique)
 Shampoing
 Peigne – Brosse à cheveux
 Pinces à cheveux – Barrettes ou serre-tête (selon coiffure)
 Rasoir électrique
 Après rasage sans alcool
Nécessaire d’entretien pour appareil auditif
 Boîte à lunettes
 Boîte à appareils auditifs
NE PAS OUBLIER DE RENOUVELER CES FOURNITURES
 2 grandes serviettes de bain / Draps de bain
 8 serviettes de toilette
 15 gants de toilette
 Mouchoirs en papier
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Sous-vêtements
 12 slips / culottes en coton
 7 maillots de corps (hommes) *
 7 chemises de corps (femmes) *
 7 combinaisons (femmes) *
 7 soutiens gorge / brassières (femmes) *
 7 paires de bas / collants / chaussettes *
* : à raison d’un par jour

Vêtements
 7 robes chasubles ou robes ouvertes devant et amples
 7 chemises ou chemisiers ou pulls, faciles à enfiler (pas de pull pure laine)
 5 pantalons
 3 gilets (pas de gilet en pure laine)
 2 vêtements de sortie adaptés à la saison : un manteau ET une veste
 Bonnet / chapeau (protection contre le froid)
 Chapeau de soleil / casquette (protection contre la chaleur)
 Echarpe
 Gants pour l’hiver
 2 paires de pantoufles fermées et lavables
 Chaussures de saison (froide et chaude)
 7 pyjamas ou chemises de nuit
 2 robes de chambre ou peignoirs
 1 petite valise ou sac de voyage (en cas de vacances ou hospitalisation)

L’établissement décline toute responsabilité en cas de détérioration du linge qui ne serait pas
conforme aux textiles lavables en machine.

