Nécessaire de linge et
d’hygiène
Les vêtements doivent être marqués aux nom et prénom du résident. Notre service lingerie
propose cette prestation, avec un tarif de 80 centimes l’étiquette et un forfait pour 100 pièces à
70€.
À l’entrée du résident, un formulaire sera à compléter, vous engageant à régler les frais de
marquage du linge.
A l’occasion de l’admission de M…………………………….., nous vous prions de bien
vouloir veiller à fournir le nécessaire suivant, selon les habitudes vestimentaires :
Pour les hommes
2 robes de chambre
4 pyjamas
6 maillots de corps en coton
6 slips ou caleçon en coton
5 pull-over
4 gilets en acrylique
6 pantalons ou joggings
6 paires de chaussettes
1 rasoir électrique
2 paires de chaussons marqués
Quelques mouchoirs

Pour les femmes
2 robes de chambre
6 chemises de nuit en coton
6 maillots de corps en coton
12 culottes en coton
5 pull-over
4 gilets en acrylique
6 robes ou pantalons ou jupes avec chemisier
6 paires de bas ou collants
ou chaussettes
2 paires de chaussons marqués
3 soutiens gorge
Quelques mouchoirs

Prévoir également des vêtements chauds pour sorties en extérieur (veste, manteau…).
PAS DE VETEMENTS EN PURE LAINE ou délicat sauf si votre famille en assure
l’entretien.
1 trousse de toilette (à renouveler) selon habitudes de vie contenant:
- 2 savons surgras + boîte de rangement
- si appareil dentaire : pâte adhésive (si besoin) + boîtier de rangement
- brosse à dents avec son gobelet
- dentifrice
- brosse à cheveux ou peigne
- shampoing
- gel douche
- miroir
- parfum, eau de toilette, déodorant selon habitudes de vie
1 sac de voyage (en cas de séjour extérieur).
Cette liste n’est pas limitative, il est conseillé d’apporter tout autre vêtement utilisé
habituellement.
Merci.
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