
RESIDENCE BON REPOS 
2, rue du Docteur Roux 

01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04.74.32.77.00 
Fax : 04.74.32.77.08  

RESIDENCE SEILLON REPOS 
1070, chemin des Carronnières 

01960 PERONNAS 
Tél. : 04.74.32.88.00 
Fax : 04.74.32.24.88 

 

TROUSSEAU DU RESIDENT 
 

Pour une bonne gestion de l’entretien de votre linge, il est indispensable que chaque pièce soit 
marquée avec votre nom, prénom et nom de l’établissement (étiquette cousue avec nom tissé). 

 
Pour les résidents optant pour le forfait de blanchissage du linge personnel, un surcoût de 35€ à 
la souscription du forfait sera demandé pour le marquage de l’ensemble du linge ; pas de frais 

supplémentaire en cas de réassort durant le séjour (mise en place courant 2018). 

 

L’établissement n’est pas équipé pour entretenir du linge délicat : pure laine, soie, « Damart ». 

 

 LISTE INDICATIVE DES VETEMENTS A PREVOIR 
 

FEMMES HOMMES 

Pour un roulement de 15 jours 

 
- 15 culottes 
- 10 combinaisons et/ou maillots de corps 
- 10 paires de collants, bas ou chaussettes 
- 6 robes et/ou jupes et/ou pantalons 
- 6 chemisiers 
- 5 gilets et/ou pull-over 
- 10 chemises de nuit ou pyjamas 
- 2 robes de chambre et/ou peignoirs 
- 2 paires de pantoufles lavables 
- 2 paires de chaussures (hiver/été) 
- 1 manteau 
- 1 vêtement de pluie 
- 12 mouchoirs 
- Petits objets de coquetterie … 
 

 
- 15 slips 
- 10 maillots de corps 
- 10 paires de chaussettes 
- 6 pantalons 
- 6 chemises ou polos 
- 5 gilets et/ou pull-over 
- 10 pyjamas 
- 2 robes de chambre et/ou peignoirs 
- 2 paires de pantoufles lavables 
- 2 paires de chaussures (hiver/été) 
- 1 manteau 
- 1 vêtement de pluie 
- 12 mouchoirs 
 

 
NB : La répartition et le nombre de vêtements pourront être ajustés en fonction de l’autonomie 
du résident. Il est important que le linge personnel soit adapté aux difficultés aux difficultés 
physiques du résident (privilégier les vêtements faciles à enfiler et à enlever). N’hésitez pas à en 
parler avec les personnels soignants de l’établissement. 
 

 NECESSAIRE DE TOILETTE ET D’HYGIENE 
 

 
- Gel douche et savon + porte savon 
- Shampooing 
- Brosse à cheveux + Peigne 
- Brosse à dent + Verre 
- Dentifrice 
- Nettoyant prothèse dentaire 
 

 
- Coupe ongles 
- Nécessaire à rasage 
- Nécessaire pour épilation du visage 
- Thermomètre médical 
 

 

Si l’entretien du linge personnel n’est pas géré par l’établissement,  
merci de fournir un panier à linge pour stocker le linge sale. 


