Résidence LAS ARRIBAS
Groupe SCAPA
Cap des Arribas
65150 TIBIRAN JAUNAC
Tél. : 05.61.88.31.64

L’entretien de votre linge personnel est assuré par nos soins. Lavé en machine industrielle, il est
souhaitable de prévoir des textiles résistants et faciles à entretenir. Ne peuvent être acceptés certains textiles (par
exemple : laine, thermolactyl ; laine des Pyrénées…)
La lingère ne peut assurer le raccommodage des vêtements abîmés.
Toutes les pièces du trousseau (y compris chaussures) doivent être inventoriées et marquées au
nom de la personne (étiquettes tissées cousues dans le col ou la ceinture). En cas de perte de linge non marqué, la
responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée, même en cas de renouvellement.
Ce trousseau s’entend pour une personne autonome. En cas de perte d’autonomie, il est conseillé de
doubler le linge.
N’oubliez pas de constituer une trousse de toilette complète et de la renouveler dès que nécessaire.
Elle sera indispensable en cas d’hospitalisation
Le linge plat (draps, couvertures, jetés de lit…) est fourni par l’établissement.
TROUSSEAU DES DAMES
4
1
4
3
3
12
6
5
6
1
2
12
8
1
1
2
6

TROUSSEAU DES MESSIEURS

chemises de nuit ou grenouillères (selon
4
pyjamas ou grenouillères (selon état de
état de dépendance)
dépendance)
robe de chambre
1
robe de chambre
robes de saison
4
pantalons
gilets
3
gilets
soutien-gorge
3
polos
culottes en coton
12 slips / caleçons coton
chemises de jour
6
maillots de corps
paires de chaussettes longues
6
paires de chaussettes
ou Paires de bas
paire de chaussures de saison
1
paire de chaussures de saison
paires de chausson
2
paires de chausson
mouchoirs
12 mouchoirs
serviettes + gants de toilette
8
serviettes + gants de toilette
chapeau
1
chapeau
châle
draps de bain
2
draps de bain
serviettes de table ou bavoirs selon l’état de dépendance
1 sac de voyage

Pour l’hiver
1 manteau ou parka
4 robes chaudes
4 pulls

1
4
4

manteau ou parka
pantalons chauds
pulls

TROUSSE DE TOILETTE
Savonnette – Gel douche – Shampoing, peigne, brosse à cheveux, brosse à dents souple, verre à dents – Dentifrice,
colle, brosse et boîte à dentier – Produits antibactérien, rasoir électrique, rasoir jetable, mousse à raser, crème
hydratante pour le corps, eau de Cologne ou eau de toilette.

