
Pour accompagner toujours plus les pharmaciens et le grand public, Gibaud a repensé sa gamme d’orthèses pour  
les articulations (genou, cuisse, cheville, poignet, coude). De forts investissements en recherche & développement  
ont été réalisés afin de créer une gamme qui s’appuie sur les mouvements naturels du corps (biomécanique  
et proprioception). Souple et élastique, pour un effet seconde peau, ces nouveaux soins s’appuient sur l’innovation 3D 
motion technology qui permet de maîtriser et sécuriser les mouvements. Pensée pour aider à reconnecter le corps  
et l’esprit, cette nouvelle gamme est à l’image du repositionnement de la marque Gibaud «  Tisseurs de soin  ».  
Elle est également accompagnée d’un packaging repensé pour aider les pharmaciens à accompagner l’utilisateur final.

INNOVATION SANTÉ : GIBAUD LANCE LA GAMME 3D  
POUR PROTÉGER ET SOULAGER AU QUOTIDIEN  

LES ARTICULATIONS FRAGILISÉES ET DOULOUREUSES

Communiqué de presse - Novembre 2019

Après plusieurs mois de recherche & développement,  
la marque stéphanoise de santé collaborative lance sa nouvelle 
gamme d’orthèses Gibaud 3D. Cette dernière vise à redonner 
au corps son plein pouvoir grâce aux principes de biomécanique 
et de proprioception. Les experts Gibaud ont travaillé sur cette 
gamme avec l’ambition de favoriser une meilleure observance 
des soins, grâce à :

•    La découpe de certains produits avec des zones de 
décompression pour davantage de confort ;

•    La subtilité des couleurs, qui révèle le jeu des muscles à chaque 
mouvement. Suite à un panel utilisateurs de 70 personnes,  
le bleu et le rose sont les couleurs qui ont été retenues.

LA GAMME GIBAUD 3D AU SERVICE DU MOUVEMENT 

Ces orthèses conviennent à tous types de patients pour un usage  
au quotidien : 

•   Hommes et femmes ; 

•   À tout âge ; 

•    Traumatologie (entorse, choc, chute, post chirurgie, sevrage 
d’immobilisation) ou rhumatologie (pathologies inflammatoires 
chroniques, instabilité, perte de sensation, articulations fragilisées 
et/ou douloureuse) ;

•   Sportifs ou non sportifs.

•    LA BIOMÉCANIQUE : l’action de nombreux soins Gibaud est fondée  
sur la connaissance de la mécanique des mouvements du corps.  
En les limitant ou en les accompagnant, les orthèses favorisent  
la cicatrisation, réduisent la douleur ou restaurent le mouvement.

•    LA PROPRIOCEPTION : au contact de la peau, les soins Gibaud 
renforcent les sensations et la perception de la position  
et de l’équilibre du corps. C’est-à-dire la proprioception.  
Ils contribuent ainsi à la maîtrise des mouvements et aident  
à reconnecter le corps et l’esprit.

UNE GAMME QUI S’APPUIE SUR LES MOUVEMENTS NATURELS DU CORPS



LA GAMME EN DÉTAIL :

•    GENOU Genugib® 3D ligamentaire  
( entorse bénigne, séquelles fonctionnelles, 

prévention lors du sport et du travail) 

 Atouts produit : compression proprioceptive  
de classe 3, zone poplitée avec tricotage spécifique 
ajouré, anneau rotulien souple, baleinage latéral, 
zone de décompression au niveau de la patella

•    CUISSE Quadrigib® 3D  
(élongation, claquage) 

Atouts produit : zone de décompression facilitant  
la mise en place, compression de classe 2 

•    CHEVILLE Malléogib® 3D strap  
(entorse bénigne externe, phase de réadaptation  

& phase de reprise sportive)

Atouts produit : sangle de rappel anti-varus 
ambidextre brevetée, coussinets malléolaires  
de protection, zone spécifique ajourée au niveau du 
pli de flexion, compression proprioceptive de classe 3

•    POIGNET Manugib® 3D  
(entorse bénigne, sevrage d’immobilisation, 
séquelles traumatiques, pathologies 

inflammatoires) 

Atouts produit : sangle non élastique stabilisante, 
éclisse amovible immobilisante, marquage 
antiglisse pour l’enfilage

3 orthèses de maintien : 

•    GENOU : Genugib® 3D  
(séquelles traumatiques fonctionnelles,  

prévention lors du travail & du sport)

 Atouts produit : zone de décompression au niveau 
de la rotule / patella, zone poplitée avec tricotage 
spécifique ajourée, compression proprioceptive  
de classe 3

•    CHEVILLE : Malléogib® 3D 

(traumatismes bénins, séquelles traumatiques, 
prévention lors du travail & du sport)

Atouts produit : compression proprioceptive  
de classe 3, zone spécifique ajourée au niveau  
du pli de flexion

•    COUDE Coudière 3D  

(instabilité et douleur, séquelles traumatiques 
fonctionnelles, prévention lors du travail & du sport)

Atouts produit : zone spécifique ajourée au niveau  
du pli de flexion

•    GENOU : Genugib® 3D rotulienne  
(syndrome rotulien, subluxation rotulienne,  

arthrose fémoro-patellaire, Osgood-Schlatter) 

Atouts produit : prend en charge les problèmes  
de patella, compression proprioceptive de classe 3,  
 zone poplitée avec tricotage spécifique ajourné, 
baleinage latéral et anneau rotulien avec gouttière

ZOOM SUR L’INNOVATION 
3D MOTION TECHNOLOGY
•  Innovation issue d’une forte collaboration  

et grand investissement en R&D Gibaud  
(1 million d’euros d’investissement dans  
des métiers à tricoter de dernière génération)

•  Elle vise à adapter l’orthèse à la morphologie  
du membre (occupation dans les 3 plans  
de l’espace) et à accompagner le mouvement 
naturel de l’articulation

•  Tricotage technique et matériaux sélectionnés 
pour une optimisation de la prise en charge 
orthopédique et un très grand confort

•  Protection active du mouvement par  
un maillage textile innovant qui maintient 
l’articulation par compression spécifique 
(technologie de pointe : la technologie  
de pointe 3D Motion Technology (en italique) 
s’applique sur les 3 dimensions du membre,  
la longueur, la largeur et la profondeur).

•  Souple, doux, fin, respirant, élastique  
et esthétique, à l’effet seconde peau. 

4 orthèses de traumatologie  
Activités à risque, chutes, chocs, entorses, traitement ponctuel

1 orthèse de rhumatologie :  
Conditions physiques ou psychologiques aggravantes :  
surpoids, ménopauses, maladies dégénératives comme l’arthrose 
ou inflammatoire comme la tendenite

Protéger le mouvement de vos articulations,  
en restaurant vos sensations.



À  P R O P O S  D E  G I B A U D

GIBAUD PLACE LES PERSONNES AU COEUR DE SON ATTENTION ET PREND SOIN D’ELLES.
Gibaud est une marque française historique. Elle tisse une histoire unique dans ses ateliers de Saint-Etienne  
et Trévoux : celle de développer des textiles de soin dédiés à la santé de toute la famille. Gibaud prend soin  
des douleurs du dos, du poignet, de la cheville et du genou (orthopédie), des jambes (encore appelé phlébologie)  
et des pieds (encore appelé podologie). Elle prend soin des personnes tout au long de leur vie, en facilitant leur mobilité, 
en contribuant à leur traitement et à leur bien-être, et en agissant sur le corps et l’esprit de ceux et celles qui portent  
les soins Gibaud. En devenant la première marque de santé collaborative française, Gibaud veut transformer le monde 
de la santé en créant de nouveaux liens entre les soignants et les patients. Pour vivre son ambition, elle s’appuie sur 
ses 350 tisseurs de soin et son groupe islandais Ossür, leader mondial des solutions orthopédiques non-invasives,  
avec 3 500 collaborateurs présents sur 25 sites dans le monde entier.

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

UNE GAMME 3D IMAGINÉE POUR RÉPONDRE 
DAVANTAGE AUX BESOINS DES PATIENTS

Avec la gamme 3D, Gibaud réaffirme son engagement de marque de santé collaborative grâce à des soins imaginés  
par et pour les pharmaciens et le grand public.

Sur un marché de l’orthopédie très dynamique (309 millions de 
chiffre d’affaires par an), seulement 20% des besoins sont prescrits1.  
Ainsi, le métier de pharmacien évolue vers davantage 
d’accompagnement du grand public. À travers la gamme 3D,  
Gibaud souhaite également aider les pharmaciens à délivrer au mieux 
ses solutions médicales et en favoriser l’observance. Un travail 
collaboratif a été engagé avec divers professionnels de santé pour 
repenser la gamme :

Un packaging rouge, imaginé avec notamment l’apparition de pictos  
et de visuels techniques valorisant la texture du produit…  
À la clé  : un produit qui se démarque immédiatement, une meilleure 
lisibilité des informations médicales, des valeurs et de l’ambition  
de la marque à travers la nouvelle signature « Tisseurs de soin ».

Pour aider les pharmaciens à mieux conseiller les produits au grand public, des fiches incollables Gibaud 3D ont été imaginées. 
Chacune de ces fiches présente un cas patient, les étapes pour l’accompagner : pour prendre les mesures de l’utilisateur, etc.



Laura Ducros
laura@monet-rp.com
04 78 37 34 64

CONTACTS PRESSE GIBAUD

1 : Source IMS Sept 2018 CMA - en CA 
 
Mentions légales : 

GENUGIB® 3D : GENOUILLÈRE de compression médicale
La Genugib® 3D est indiquée en cas de séquelles traumatiques fonctionnelles,  
et en prévention lors du travail et du sport ; contre-indication : traumatisme en phase 
aiguë. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions 
figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel  
de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : Janvier 2019. GIBAUD :  
73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

MalleoGIB® 3D strap : chevillière de compression médicale
La Malleogib® 3D Strap est indiquée en cas d’entorse bénigne externe, en phase  
de réadaptation (après plâtre et chirurgie), en phase de reprise sportive ;  
contre-indication : phase d’œdème et d’hématome de l’entorse de gravité moyenne, 
entorse grave de la cheville. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire 
attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil  
à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé  
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation :  
Janvier 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

COUDIÈRE 3D : La Coudière 3D est indiquée en cas de coude douloureux et instable, 
de séquelles traumatiques fonctionnelles (entorses, fracture, tendinite, luxation),  
de prévention secondaire lors du travail et du sport ; contre-indication : toutes utilisations 
non préconisées par les indications de ce dispositif médical traumatisme du coude de 
type fracture ou luxation nécessitant une immobilisation plâtrée en phase aiguë, allergie 
aux matériaux constitutifs de l’orthèse (présence potentielle de latex), protection cutanée 
lors de lésions dermatologiques. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire 
attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil  
à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé  
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation :  
Février 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

GENUGIB® 3D ROTULIENNE : GENOUILLÈRE de compression médicale
La Genugib® 3D Rotulienne est indiquée en cas de syndrome rotulien, d’arthrose 
fémoro-patellaire, de subluxation rotulienne, de tendinites, de téno-périostite rotulienne 
et d’Osgood-Schlatter ; contre-indication : traumatisme de gravité moyenne et grave 
en phase aiguë. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement 
les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre 
professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : Février 2019. GIBAUD : 
73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE : GENOUILLÈRE de compression médicale.  
La Genugib® 3D Lligamentaire est indiquée en cas d’entorse bénigne, de séquelle 
fonctionnelle d’entorse et de prévention secondaire lors du travail et du sport ;  
contre-indication : traumatisme de gravité moyenne et grave en phase aiguë.  
Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions 
figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel  
de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : Janvier 2019. GIBAUD :  
73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

Le cuissard Quadrigib® 3D est indiqué en cas d’élongation, de claquage et de déchirure 
musculaire. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement 
les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre 
professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation : février 2019. GIBAUD : 
73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

MalleoGIB® 3D : chevillère de compression médicale
La Malleogib® 3D est indiquée en cas de traumatismes bénins (douleur, instabilité), 
séquelles traumatiques, prévention lors du travail et du sport ; contre-indications : 
traumatisme en phase aiguë. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire 
attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil  
à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé  
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d’approbation :  
Janvier 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

MANUGIB® Gibaud 3D : La MANUGIB® 3D est indiquée en cas d’entorse bénigne  
du poignet, de sevrage d’immobilisation (plâtre, résine, thermoformable), de séquelles 
traumatiques (douleur, instabilité), de pathologies inflammatoires du poignet (arthrose, 
tendinite,…) en phase chronique et en prévention des récidives. Avant la première 
utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice 
de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Date d’approbation : Février 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002  
Saint-Étienne • Cedex 1


