
 

 

 

 

 

56, place du Coudert 

63116 BEAUREGARD L’EVEQUE 

Tel : 04-73-68-02-83 

Fax : 04-73-68-00-30 
 

TROUSSEAU TYPE D'UN RESIDENT 
 EN MAISON DE RETRAITE 

 

 

10 Culottes de coton 90° 

  5 Chemises de corps coton 90° 

10 Collants, chaussettes ou socquettes (marqués) 

  6 Combinaisons coton 

  4 Chemises de nuit été coton souple 

  6 Chemises de nuit hiver coton souple 

  2 Robes de chambre 

  5 Robes et 5 jupes, corsages, pulls (pour résidents se 

salissant  beaucoup) étoffe d'entretien facile 

10 Serviettes de toilette + drap de bain 

10 Gants de toilette 

10 Mouchoirs 

  3 Vestes été 

  3 Vestes hiver 

  1 Manteau (pour les résidents se déplaçant seuls ou 

accompagnés à l'extérieur) 

  3 Paires de pantoufles 

  2 Paires de chaussures hiver et 2 paires de chaussures d'été 

(chaussures sans talons qui maintiennent la cheville) 

 

 Nécessaire de toilette (peigne, brosse, brosse à dents, 

savonnettes, eau de Cologne, gel douche, shampoing, produit 

pour le dentier « si nécessaire », déodorant, etc...) 



RECOMMANDATIONS 
 
 
 
1 - Le linge doit être impérativement marqué des noms et 
prénoms tissés et cousus à l'entrée du résidant et en cours de 
séjour pour le complément du trousseau. 
                
 
2 - Le trousseau doit être rapporté le plus rapidement à la 
Résidence Gautier. 
 
 
3 - l’établissement n'assurera pas l'entretien du linge non 
marqué et déclinera toute responsabilité en cas de perte. 
 
 
4 - Les familles qui assurent le lavage du linge de leur parent 
doivent le marquer également pour pouvoir l'indentifier sinon 
l'établissement décline toute responsabilité en cas de perte. 
 
 
5 - Tous les sous-vêtements : slips, maillots de corps, chemises 
de nuit, pyjamas doivent être en coton pour faciliter le lavage 
et bouillir. 
 
 

Proscrire les Damarts et les vêtements en pure laine 



 

 

 

 

 

56, place du Coudert 

63116 BEAUREGARD L’EVEQUE 

Tel : 04-73-68-02-83 

Fax : 04-73-68-00-30 
 

TROUSSEAU TYPE D'UN RESIDENT 
 EN MAISON DE RETRAITE 

 

10 Slips de coton 90° 

  5 Maillots de corps coton 90° 

10 Paires de chaussettes  

  4 Pyjamas d'été coton 

  4 Pyjamas d'hiver coton 

  2 Robes de chambre 

10 pantalons (5 d’été et 5 d’hivers), chemises, pulls (pour 

résidents se salissant beaucoup) étoffe d'entretien facile  

10 Serviettes de toilette 

10 Gants de toilette 

10 Mouchoirs 

  3 Vestes été 

  3 Vestes hiver 

  1 Parka (pour les résidants se déplaçant seuls à l'extérieur) 

  3 Paires de pantoufles 

  2 Paires de chaussures hiver et 2 paires de chaussures d'été 

(chaussures qui maintiennent la cheville ) 

 

 Nécessaire de toilette (peigne, brosse, brosse à dents, 

savonnettes, eau de Cologne, gel douche, shampoing, produit 

pour le dentier « si nécessaire », déodorant, etc...) 

   

Nécessaire pour rasage



 

 

56, place du Coudert 

63116 BEAUREGARD L’EVEQUE 
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 Monsieur, Madame, 
 
 
 Je vous prie de prendre connaissance de la liste ci-jointe et 
faire parvenir le plutôt possible le linge ou les objets surlignés 
concernant votre parent (ou tutelle) 
 
 Vous remerciant par avance de la suite donnée à la 
présente, veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes 
sentiments distingués 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La Directrice, 
 
  Christèle AUBERT 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour le confort des résidents et par mesure d'hygiène, la 
Direction de la Résidence Gautier conseille aux familles l'achat de : 
 
 
 - De chaussures souples et confortables en cuir ou en tissu 
maintenant le pied stable grâce à un talon large et haut de 1 à 2 cm. 
 
 
 - De vêtements faciles à enfiler comportant une fermeture à 
glissière sur le devant. Il vaut mieux des vêtements d'une coupe 
ample dans une matière lavable. Il serait préférable pour faciliter 
l'habillage des résidents de prévoir l'achat de gilets plutôt que des 
pulls. 
 
 
 - La direction rappelle que le linge doit être impérativement 
marqué des nom et prénom tissés et cousus. Proscrire les Damarts 
et les vêtements en pure laine. 
 
 
 - En ce qui concerne l'hygiène et par le fait que la peau des 
personnes âgées est plus fragilisée par l'âge, l'établissement 
conseille l'achat de savon surgras liquide ou en pain type : ADERMA, 
CAVAILLES, NEUTROGENA. Dans une visée d'hygiène et 
d'esthètique pour la collectivité, l'établissement préconise également 
l'achat d'une crème épilatoire pour les femmes et l'achat d'un rasoir 
pour les hommes. 

 
 



 

RECOMMANDATIONS 
 

 

1 - Le linge doit être impérativement marqué des noms et 
prénoms tissés et cousus à l'entrée du résident et en cours de 
séjour pour le complément du trousseau. 
                
 
2 - Le trousseau doit être rapporté le plus rapidement à la 
Résidence Gautier. 
 
 
3 - La lingerie n'assurera pas l'entretien du linge non marqué 
et déclinera toute responsabilité en cas de perte. 
 
 
4 - Les familles qui assurent le lavage du linge de leur parent 
doivent le marquer également pour pouvoir l'indentifier sinon 
l'établissement décline toute responsabilité en cas de perte. 
 
 
5 - Tous les sous-vêtements : slips, maillots de corps, Chemises 
de nuit, pyjamas doivent être en coton pour faciliter le lavage 
et bouillir. 
 
 

Proscrire les Damarts et les vêtements en pure laine 


