TROUSSEAU À FOURNIR LORS DE
L’ENTREE DU RESIDENT
Le linge des résidents est pris en charge par la structure et envoyé à
la blanchisserie de l’établissement située au Barioz à Argonay. Le
délai moyen l’acheminement du linge sale à la blanchisserie et de
nettoyage, est de 4 jours. C’est la raison pour laquelle une quantité
suffisante de linge est nécessaire.

A adapter en fonction de chaque
personne et des saisons

Notre blanchisserie étant industrielle nous vous déconseillons d’amener du linge délicat
(laine, soie, Damart…)

OBLIGATOIRE

NECESSAIRE DE TOILETTE
 1 rasoir électrique ou mécanique avec
lames (pour les messieurs)
 1 brosse à cheveux
 1 peigne
 Elastiques
 Brosse à dents
 1 verre à dent
 Comprimés effervescents et colles pour
prothèses dentaires










Dentifrice
Savon de toilette/gel douche
Eau de Cologne/eau de toilette
Shampooing
Mousse à raser
Pince à épiler
Coupe ongles
Sticks à lèvres

Identifiez tout le nécessaire de toilette au feutre indélébile, y compris les rasoirs électriques.
Pensez au marquage des dentiers, lunettes et appareils auditifs (avec système d’attache).

A TITRE INDICATIF

TROUSSEAU COMMUN POUR LES DAMES ET LES MESSIEURS

 7 maillots de corps (100% coton)
 7 slips ou culottes (100% coton)
 1 robe de chambre
avec ceinture cousue ou boutonnée
 7 paires de chaussettes ou de bas
 2 gilets (acrylique ou polaire)
 1 châle ou une écharpe

A TITRE INDICATIF

EN PLUS POUR LES DAMES








7 robes lavables en machine
7 pantalons
7 polos
7 chemisiers
3 chemises de nuit
5 soutiens gorge

 1 paire de pantoufles
 1 paires de chaussures
(tenant aux pieds)
 1 vêtement chaud (veste ou manteau)
 Chapeau de soleil ou bonnet ou
casquette

EN PLUS POUR LES MESSIEURS

 7 pantalons lavables en machine
Dont 2 avec élastique à la taille
 7 polos
 7 chemisettes
 3 pyjamas (veste et pantalon)
 Bretelles ou ceintures

Mme BEZIAT, responsable Blanchisserie, se tient à votre disposition pour toute question.
Contact téléphonique : 04.50.05.63.27

