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TROUSSEAU 

 

Le linge de maison (draps, linge de toilette …) est fourni par l’établissement et entretenu par un 

prestataire de services extérieur. Le linge est changé au minimum chaque semaine et plus fréquemment 

si nécessaire. 
 

Le linge personnel (vêtements couleur) est lavé par l’établissement, le linge de corps en coton blanc 

par un prestataire de services extérieur.  

L’entretien des vêtements délicats (soie, laine etc …) n’est pas compris dans la prestation ; la personne 

accueillie est invitée à en confier leur nettoyage à sa famille ou en teinturerie extérieure à ses frais. 

 

 Le trousseau devra être choisi judicieusement (linge en polyester coton si possible, vêtements 

adaptés au degré d’autonomie, supportant un entretien industriel et collectif, en quantité suffisante …) 

et sera remplacé par la personne accueillie ou sa famille au fur et à mesure des besoins.  

L’établissement ne sera pas tenu responsable des incidents de lavage des vêtements de textile fragile 

(pure laine, mohair, soie, Damart® thermolactyl …) 
 

Chaque pièce du trousseau devra porter les nom et prénom et initiales MR pour Rosières-aux-Salines et 

MR B pour Blainville. 

Le marquage doit être fait, par la famille, à l’aide de bandes tissées cousues sur les vêtements (à 

l’exclusion du marquage thermocollant et/ou manuscrit). 

Il doit être effectué au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l’entrée et systématiquement suite à tout 

nouvel achat. 

 

 A titre indicatif : 

� Prestataire pouvant faire des étiquettes 

Étiquettes A COUDRE, précisant : NOM + Prénom + MR pour le site de Rosières aux Salines ou MR B 

pour le site de Blainville sur l’eau 

ABC Tissage – BP 58 – 43800 MONISTROL-SUR-LOIRE  

� 04 71 75 63 69       

� 0 805 01 01 02        mail : contact@abc-marquage.com 

 
� Couturières du secteur : 

PAPRAM’S ATELIER – 37 rue des loges – 54210 Saint Nicolas de Port 

� 03 83 54 55 92 � 06 77 58 40 11  

 

CATHY COUTURE – 7 rue du Colonel Driant – 54360 Blainville sur l’eau 

� 03 83 75 02 93 � 06 83 97 51 88 

 
 

Le trousseau devra être complété en fonction des besoins :  

saisons, état physique de la personne accueillie, usure ...  
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LE TROUSSEAU 
 

Il comprend : 
 

� VETEMENTS ET CHAUSSURES (à renouveler selon les besoins) 
 

FEMME HOMMES 

12 culottes 12 slips 

6 chemises de corps 6 maillots de corps 

4 soutien-gorge  

6 combinaisons (selon les habitudes vestimentaires 

de la personne accueillie) 
1 ceinture ou paire de bretelles, si besoin 

6 paires de bas, collants ou paires de 
chaussettes (selon habitudes vestimentaires) 

6 paires de chaussettes 

4 à 5 robes chasubles ou robes ouvertes 
devant et amples 

3 ou 4 pantalons  
préférer des joggings (très pratiques) 

6 chemisiers ou pulls faciles à enfiler  
(selon habitudes vestimentaires) 

6 chemises ou pulls faciles à enfiler  
(selon habitudes vestimentaires) 

3 gilets 3 gilets 

4 chemises de nuit 4 pyjamas  

2 robes de chambres ou peignoirs 2 robes de chambres ou peignoirs 

1 vêtement de sortie adapté à la saison 
(manteau, imperméable, blouson, veste) 

1 vêtement de sortie adapté à la saison 
(manteau, imperméable, blouson, veste) 

2 paires de pantoufles lavables 2 paires de pantoufles lavables 

1 paire de chaussures de saison 1 paire de chaussures de saison 

 
� NECESSAIRE DE TOILETTE (à renouveler aussi souvent que nécessaire) 
1 trousse avec : 

- 1 brosse à dents + dentifrice ou produits pour prothèses, 

- 1 gobelet  + une boite à prothèse dentaire  

-  Savon liquide, gel douche : de préférence produit lavant sans savon  

-  Shampooing 

-  Eau de Cologne / eau de toilette 

-  1 peigne et/ou brosse à cheveux 

-  Pinces à cheveux, barrettes ou serre-tête pour les femmes 

-  1 rasoir pour les hommes  

-  des coton-tiges 

- 1 coupe ongles (grand modèle) 
- 1 boite de mouchoirs en papier 
 
� 1 PETITE VALISE OU SAC DE VOYAGE (en cas de vacances ou hospitalisations) 
comportant, 3 serviettes de toilette, 6 gants de toilette, nécessaires en cas d’hospitalisation 


