Trousseau femme
Madame,
Pour votre bien-être à la maison de retraite, nous vous proposons d’apporter les
vêtements et accessoires préconisés ci-dessous, à adapter selon vos besoins et habitudes :
















Vêtements
8 paires de chaussettes
10 slips
4 soutiens-gorge
8 chemises américaines, combinaisons
4 chemises de nuit, pyjamas
1 robe de chambre
6 chemisiers, polos, tee-shirts d’été et d’hiver
4 pulls, gilets
2 gilets
6 robes, jupes, pantalons
foulard
2 paires de chaussures de ville (+ cirage et brosse)
2 paires de pantoufles (été et hiver) fermées
Manteau d’été et d’hiver

Nécessaire de toilette
Gel Douche Surgras
Shampoing
Eau de Cologne
Dentifrice, stéradent
Verre et brosse à dents
Peigne, brosse
Cotons-tiges
Mouchoirs en papier
6 serviettes de table
1 petit sac de voyage
Crème de jour
Maquillage
Thermomètre digital

Tout votre linge sera identifié par nos soins moyennant un forfait de 45 euros.
Nous vous informons que le linge délicat (tel que lainages, Damart) ne peut être pris en
charge par notre blanchisserie.
En cours de séjour, tout nouveau linge doit être déposé auprès des soignants pour marquage.
En cas de perte de linge non marqué, l’établissement décline toute responsabilité.
Merci de votre compréhension.
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Trousseau homme
Monsieur,
Pour votre bien-être à la maison de retraite, nous vous proposons d’apporter les
vêtements et accessoires préconisés ci-dessous, à adapter selon vos besoins et habitudes :
Vêtements














8 paires de chaussettes
10 slips
8 maillots de corps
4 pyjamas
1 robe de chambre
6 chemises, polos, tee-shirts d’été et d’hiver
4 pulls, sweats
2 gilets
6 pantalons
ceinture, bretelles
2 paires de chaussures de ville (+ cirage et brosse)
2 paires de pantoufles (été et hiver) fermées
Manteau d’été et d’hiver

Nécessaire de toilette
Gel Douche Surgras
Shampoing
Eau de Cologne
Dentifrice, stéradent
Verre et brosse à dents
Peigne, brosse
Cotons-tiges
Mouchoirs en papier
6 serviettes de table
1 petit sac de voyage
Rasoir
Mousse à raser
Après rasage
Thermomètre digital

Tout votre linge sera identifié par nos soins moyennant un forfait de 45 euros.
Nous vous informons que le linge délicat (tel que lainages, Damart) ne peut être pris en
charge par notre blanchisserie.
En cours de séjour, tout nouveau linge doit être déposé auprès des soignants pour marquage.
En cas de perte de linge non marqué, l’établissement décline toute responsabilité.
Merci de votre compréhension.
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