
                                                                                                            Page 1                                                                      …/… 

 

 

 

TROUSSEAU D’ENTRÉE 
 
 

Vêtements :  
 3 Robes ou pantalons ou jogging 
 3 Polos ou Chemisiers ou tee-shirt 
 1 ou 2 Gilets 
 
 
Linge de corps : 
 6 Chemises de corps 
 6 Slips 
 6 Paires de chaussettes ou 
 6 Paires de bas 
 3 Fonds de robes 
 
 
Linge pour la nuit : 
 6 Chemises de nuit ou pyjamas 
 2 Robes de chambre 
 2 Paires de chaussons 
 
 
Linge de toilette : 
 6 Serviettes de toilette 
 6 Gants de toilette 
 
 
Divers : 
 6 Serviettes de tables 
 12 Mouchoirs tissus et papier 
 
 
Produits d’hygiène et accessoires divers : 
 Savon liquide (pour raison d’hygiène)   
 Shampoing / Gel douche 
 Eau de Cologne 
 Rasoir électrique et/ou jetable + lames et mousse à raser 

Brosse à dents et dentifrice ou brosse à appareil dentaire, pastilles nettoyantes et 
boîte à dents 

 Peigne, brosse 
 Élastiques, pinces, bigoudis + clous 
 Laque 
 Miroir de poche 
 Coton-tiges 
 Ventilateur 
 
 
 
Ce trousseau est à renouveler autant que nécessaire et sur demande de l’équipe soignante. 
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MARQUAGE DU LINGE 

 
Afin d’éviter que le linge personnel des pensionnaires soit égaré, il est conseillé dès leur 

admission de marquer celui-ci avec des étiquettes tissées (commandées en mercerie), cousues 
solidement de la façon suivante (faute de quoi, l’établissement décline toute responsabilité en cas 
de perte) : 
 
- milieu du dos,  à l’encolure, sur l’envers de façon à ce que le nom soit visible, le vêtement plié : 
 * pull-over, sweat-shirt,   
 * chemises, chemisiers,   
  * blouses, robes,    
 * vestes de pyjama, chemises de nuit, robe de chambre, 
 * maillots, combinaisons. 
   
- sur l’envers bord supérieur 
 * chaussettes. 
 
- milieu du dos taille sur l’envers (sous l’élastique pour les slips, pyjamas,...) 
 * pantalons, joggings,   
 * jupes,   
 * slips, caleçons,   
 * pantalons de pyjama.  
  
- sur l’endroit dans un angle 
 * serviettes de toilette, gants de toilette   
 * serviettes de table, mouchoirs.   
 
 

Nous avons constaté que les étiquettes thermo-collantes, écrites au feutre à encre indélébile 
se décollent et s’effacent suite aux lavages fréquents. 

 
Toutefois, si certains articles venaient à manquer malgré tout, vous pourriez le signaler à 

l’accueil. 
 

Rappel : Il est déconseillé de donner à la blanchisserie, pour lavage, des vêtements contenant plus 
de 30 % de laine, des vêtements en soie, strass... 
 
A éviter les vêtements portant les étiquettes :  
 

 


