
Ces quatre nouveaux modèles en cuir sont confortables et s’attachent facilement grâce à leurs multiples scratchs. 
Les modèles féminins bénéficient de cou-de-pied et avant-pied larges ainsi que d’une semelle intérieure amovible 
facilitant l’insertion d’une semelle orthopédique. Les modèles masculins possèdent quant à eux une fermeture  
à 3 points (avant-pied, arrière-pied et cou-de-pied). Ils ont été conçus pour des pieds de grandes largeurs et ont 
l’avantage de s’ouvrir totalement.  
Les quatre nouveautés ont été développées pour répondre à de multiples déformations du pied, inflammation ou 
œdème avec trouble trophique ou risque de trouble trophique.  

LA GAMME CHUT GIBAUD® :  
4 NOUVEAUTÉS ESTIVALES POUR LES AÎNÉS 

Porter une chaussure adéquate à tout âge est très important. C’est particulièrement essentiel pour les aînés  

dont la mobilité est de plus en plus réduite. Afin d’éviter les risques de chute des plus de 65 ans, tout en leur 

offrant un choix adapté et esthétique pour la période estivale, Gibaud® ajoute 4 nouveaux modèles en 
cuir à sa gamme de chaussures médicales (CHUT : CHaussures thérapeutiques à Usage Temporaire).  

A travers cette gamme adaptée aux différentes morphologies et pathologies du pied, Gibaud® accompagne  

les hommes et les femmes pour se chausser et se déplacer facilement. Le plus : des chaussures modernes 
et tendances pour conserver son autonomie et reprendre confiance en la marche !

NOUVEAUTÉS : 
GIBAUD® ACCOMPAGNE LES SENIORS

AVEC 4 NOUVEAUX MODÈLES PRINTEMPS - ÉTÉ 2021
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NOUVEAUTÉS HOMME 
CHUT CUIR ÉTÉ  
BARI ET PALERME 

BARI 
Cette sandale noire est facilement adaptable grâce 
à sa boucle de réglage. Elle dispose d’une semelle 
intérieur amovible pratique pour l’insertion d’une semelle 
orthopédique. 

PALERME 
Ce modèle marron plus sportif dispose de deux 
boucles de réglage avec 3 niveaux de hauteurs.  

• Pointures : du 39 au 46

• Lancement juin 2021

•  Prix de vente conseillé :  
Bari : 79,60€ 
Palerme : 77,50€

•  Disponibles en pharmacies,  
retrouvez les pharmacies partenaires sur  
www.gibaud.com

• Fabriquées en Union Européenne

INFORMATIONS PRATIQUES

NOUVEAUTÉS FEMMES 
CHUT CUIR ÉTÉ  
SPEZIA ET BIELLA

 

SPEZIA 
Ce modèle féminin au coloris rouge-pimpant très 
estival est pratique puisqu’il bénéficie d’un avant-pied 
déformable et convient aux pieds étroits comme aux 
pieds larges. Il dispose d’un talon renforcé pour 
apporter davantage de soutien et de mobilité, et une 
ouverture totale. Enfin, ce modèle en cuir est compatible 
avec une déformation de type hallux valgus. 

BIELLA 
Comme les modèles homme, la sandale Biella dispose 
d’une fermeture en 3 points pour assurer un bon maintien 
du pied. Enfin, son coloris doré lui permet de s’accorder 
avec toutes les tenues de la saison. 

INFORMATIONS PRATIQUES
• Pointures : du 35 au 42

• Lancement avril 2021

•  Prix de vente conseillé : 
Spézia : 97,40€  
Biella : 93,20€

•  Disponibles en pharmacies,  
retrouvez les pharmacies partenaires  
sur www.gibaud.com

• Fabriquées en Union Européenne



S O U R C E S  :

1 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/le-traumatisme/#tabs

2  6 MILLIONS de personnes de plus de 75 ans en France : http://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926 
728 000 personnes fréquentent ou vivent dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/infographie-video/infographielhebergement-des-
personnes-agees-en-etablissement-les-chiffres-cles 

DES CHAUSSURES ADAPTÉES : 
UNE VÉRITABLE NÉCESSITÉ POUR LIMITER LA CHUTE DES SENIORS 

À  P R O P O S  D E  G I B A U D

GIBAUD PLACE LES PERSONNES AU CŒUR 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 articulations (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®. Gibaud® 
transforme 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 Innothera® dont la mission est de traiter les 
pathologies du quotidien.

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

Laura Ducros
laura@monet-rp.com
04 78 38 59 34

CONTACTS PRESSE GIBAUD

Les chutes surviennent à tous les âges et dans de multiples circonstances (quotidien, activités sportives, bricolage, etc.). 
Chez les personnes âgées, les chutes ont lieu, le plus souvent, lorsque la personne fait un mouvement qui déplace 
son centre de gravité sans qu’elle parvienne à le rééquilibrer car elle a perdu à la fois des capacités musculaires et son 
équilibre.

Aider les seniors à conserver stabilité et équilibre passe par des chaussures adaptées à leurs pathologies 
(limiter le port de chaussons ou pantoufles) et facile d’utilisation. Parallèlement, l’observance passe également 
par des chaussures confortables et tendances.

PERSONNES DE PLUS 
DE 65 ANS 
FONT UNE CHUTE CHAQUE ANNÉE 
EN FRANCE1

Les chutes sont la 1ère cause de 
mortalité chez les plus de 65 ans1.

45 000 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/le-traumatisme/#tabs
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/infographie-video/infographielhebergement-des-personnes-agees-en-etablissement-les-chiffres-cles
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/infographie-video/infographielhebergement-des-personnes-agees-en-etablissement-les-chiffres-cles


MENTIONS LEGALES

Les chaussures Spezia, Biella, Bari et Palerme de la gamme Soin des pieds déformés sont indiquées pour les 
affections du pied pouvant bénéficier d’une accommodation aux larges volumes, notamment dans les cas suivants :  
inflammation ou oedème avec risque de troubles trophique ; post-opératoire ; lymphoedème ; pansements ; 
déformation du pied comme Hallux Valgus* ; pied rhumatologique.

*Remarque : Hallux Valgus s’applique uniquement à Milo, Anafi, Cythère, Egine, Lipsi, Pétilla et Trani.
Performance : chaussure large au niveau de l’avant-pied pour une accommodation aux grands volumes (périmètre du 
métatarse). Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue. Le dispositif contient du latex de caoutchouc 
naturel qui peut causer des réactions allergiques. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-
1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie Chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT) 
pour augmentation du volume de l’avant-pied, l’unité - Code LPPR : 7145061 - Tarif de remboursement : 27,51€ l’unité 
ou 55,02€ la paire. Prix Limite de Vente : 60,30€ l’unité ou 120,60€ la paire. Avant la première utilisation, nous vous 
invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Ce dispositif est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Date d’approbation : avril 2021.
GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1 • France


