
 

Liste indicative des effets personnels à l'admission 

Pour les dames 

6 paires de pantalons 

4 robes ou jupes si elle en porte 

6 blouses 

4 pulls 

3 jaquettes 

4 T-shirts 

6 pyjamas ou chemises de nuit 

1 training si la personne en porte 

1 robe de chambre 

1 manteau ou veste d'été 

1 manteau ou veste d'hiver 

10 mouchoirs en tissu si elle en utilise 

10 culottes lavables à 60' 

4 soutiens-gorge 

10 chemisettes 

10 paires de chaussettes ou collants solides 

1 paire de pantoufles 

1 paire de baskets ou chaussures fermées 

3-5 chaussures été + hiver 

Foulards ou chapeau selon habitude 

Pour le dimanche 

1 robe 

1 jaquette 

1 paire de pantalon & blouse ou pull 

Tous les habits doivent être lavables en machine à partir de 30°et supporter le séchoir. 

Un montant de CHF 100 sera perçu sur la première facture de pension afin d'étiqueter les habits 

personnels. 

Une trousse de toilette comprenant selon nécesssité 

Nécessaire soins buccaux : 

Brosse à dents, dentifrice, 

pâte adhésive Kukident Forte, boîte pour prothèse.... 
Nécessaire soins hygiène : 

lotion lavante, savon, lait corporel, crème visage, 

Q-tips, mouchoirs papier.... 

Nécessaire soins cheveux : 

peigne, brosse à cheveux, shampoing, 

laque, gel... 
Accessoire esthétique : 

épingles à cheveux si nécessaire, 

élastiques, parfum, pince à épiler 

vernis à ongles, maquillage.... 

Par la suite et pour faciliter la vie de chacun, des produits de soins et d'hygiène peuvent être fournis 

et facturés par le Home les Crêtes. 

Toutefois, il est clair que vous avez la possibilité de les apporter vous-mêmes. 

Afin de permettre à vos parents de conserver leurs habitudes et leur rythme de vie, il 

est souhaitable d'apporter également 

les appareils auditifs avec piles de rechange 

les lunettes + étui 

les cannes et rollator 

le nécessaire : pour lire, écrire, tricoter ou autre hobby 

réveil, radio, télévision, photos,journaux, chapelet, 

livre de prières, montre selon leur habitude 

cigarettes 

Petit sac ou valise en cas d'hospitalisation 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Liste indicative des effets personnels à l'admission 

Pour les hommes 

6 paires de pantalons 

6 chemises 

4 pulls 

4 jaquettes 

4 T-shirts 

6 pyjamas 

3 trainings si la personne en porte 

1 robe de chambre 

1 manteau ou veste d'été 

1 manteau ou veste d'hiver 

10 mouchoirs en tissu si elle en utilise 

10 slips lavables à 60' 

10 chemises de corps 

10 paires de chaussettes 

2 paires de chaussettes anti-glisse 

1 paire de pantoufles 

1 paire de baskets ou chaussures fermées 

3-5 chaussures été + hiver 

Foulards, cravates ou chapeaux, casquettes selon habitude 

Pour le dimanche 

1 paire de pantalon & chemisier, cravate  

1 veston ou pull ou jaquette 

Un montant de CHF 100 sera perçu sur la première facture de pension afin d'étiqueter les habits 

personnels. 

Tous les habits doivent être lavables en machine à partir de 30°et supporter le séchoir. 

Une trousse de toilette comprenant selon 
nécesssité 

Nécessaire soins buccaux : 

Brosse à dents, dentifrice, 

pâte adhésive Kukident Forte, boîte pour prothèse.... 
Nécessaire soins hygiène : 

lotion lavante, savon, lait corporel, crème visage, 

Q-tips, mouchoirs papier.... 

Nécessaire soins cheveux : 

peigne, brosse à cheveux, shampoing, 

gel... 

Accessoire esthétique : 

Rasoir électrique, rasoir jetable et mousse 

à raser, after-shave 

Par la suite et pour faciliter la vie de chacun, des produits de soins et d'hygiène peuvent être fournis et facturés 

par le Home les Crêtes. Toutefois, il est clair que vous avez la possibilité de les apporter vous-mêmes. 

Afin de permettre à vos parents de conserver leurs habitudes et leur rythme de vie, il est 

souhaitable d'apporter également 

les appareils auditifs avec piles de rechange 

les lunettes + étui 

les cannes et rollator 

le nécessaire : pour lire, écrire, tricoter ou autre hobby 

réveil, radio, télévision, photos,journaux, chapelet, 

livre de prières, montre selon leur habitude 

cigarettes, cigares, pipes 

Petit sac ou valise en cas d'hospitalisation 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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