DOTATION DE LINGE PERSONNEL NECESSAIRE

Vous venez de faire admettre votre parent à l’E.H.P.A.D. Salève-Glières.
Pour faciliter un bon suivi dans l’entretien de son linge, permettez-nous de vous
recommander les conseils suivants :

FEMMES

HOMMES

12 culottes

12 slips

3 soutiens-gorge

9 tricots de corps en coton

6 chemisettes de corps

6 pantalons

6 chemises de nuit

5 chemises

2 robes de chambre

5 pyjamas

5 robes ou jupes

6 paires de chaussettes

6 paires de bas

3 pull-overs
3 gilets manches longues
2 paires de chaussons ou pantoufles
1 paire de chaussures (pour sorties)
Mouchoirs
1 manteau ou imperméable
Petit sac de voyage
Trousse de toilette avec brosse à dents, dentifrice ou nettoyant à dentier, savon surgras liquide,
eau de Cologne, peigne, crème hydratante (visage et corps) …
Cintres et pinces à jupe/pantalon en quantité suffisante
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Ce linge sera impérativement marqué au nom et prénom du Résident.

(coudre les étiquettes)


Le linge de toilette, les serviettes de table, les draps et couvertures sont fournis
par l’établissement.



Les produits d’hygiène doivent être identifiés au nom et prénom du Résident avec un
feutre indélibile.



Pour empêcher tout ennui désagréable de rétrécissement ou de feutrage, il
conviendra d’éviter les compositions textiles suivantes :
PURE LAINE, THERMOLACTYL, SOIE.

Caractéristiques textiles recommandées
sous-vêtements
coton-blanc
Slips homme
Culottes femme
Chemise corps femme
Maillots corps homme

vêtements de dessus
polyester 100 %
acrylique
Robes maille
Pantalons homme
Joggings
Chemises homme
Chemises de nuit
Combinaison maille

mélange laine 20 %
acrylique 80 %
Cardigans homme/femme
Pull-over homme/femme

Si besoin, n’hésitez pas à contacter la lingerie de l’Etablissement :

Mme Myriam RUFFON ou Mme Geneviève TAMPELLINI
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