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Inclus dans le tarif hébergement, l’entretien et la fourniture du linge à
plat et du linge de toilette sont assurés par la lingerie de
l’établissement. Nous proposons également d’entretenir le linge
personnel au tarif défini par la maison. Un formulaire vous a été remis
à cet effet.
Le marquage du linge est nécessaire. Il est effectué soit par la famille
suivant les consignes données par l’établissement, soit par la lingerie
(voir tarif). Ce marquage entre dans notre démarche qualité.
Il est nécessaire que les résidants disposent de tout ce qui est
nécessaire à leur confort et à leur autonomie. Vous trouverez cidessous le trousseau conseillé pour l’entrée (liste non exhaustive).

Vêtements
Pour l’achat de linge neuf, il est recommandé de choisir du coton pour
les sous-vêtements (hygiène, allergies), et de privilégier les mailles
extensibles (Courtelle, Acrylique, Polyester).
Il est préférable de prendre des vêtements de bonne taille (habillage
aisé), avec boutonnage simple et accessible.

Le trousseau doit comporter des vêtements correspondant aux différentes saisons, en
quantité suffisante pour permettre un change journalier.










sous-vêtements,
chemise de nuit / tee-shirt long / pyjama / grenouillère,
robe de chambre/peignoir,
mouchoirs en tissu,
2 paires de chaussons,
2 paires de chaussures adaptées,
manteaux,
chapeau de soleil/casquettes/couvre-tête hiver, paire(s) de gants, écharpe(s), …

Divers
 1 sac de voyage (visite dans la famille, hospitalisation),
 nécessaire de toilette et confort (trousse, brosse/peigne, savon dont toilette intime si
habitude, shampoing, eau de Cologne/parfum, rasoirs jetables, mousse à raser,
crème hydratante corps/visage/mains/pieds, dentifrice et brosse à dents, produits
d’entretien pour prothèses dentaires, démaquillant et coton),
 1 bac à linge (entretien du linge personnel)
 1 pédiluve.
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