
A  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

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2955707 « Prevalence of 
hallux valgus in the general population: 
a systematic review and meta-analysis 
by Sheree Nix, Michelle Smith and Bill 
Vicenzino – sept 2010 »

Cette année encore, Gibaud® fait preuve d’innovation avec de nouveaux modèles qui suivent les tendances actuelles 
de la mode et peuvent répondre à tous les besoins et toutes les envies. Des modèles plus classiques en noir ou blanc 
à des coloris plus originaux comme le doré, les sandales CAMÉLÉA HV apportent maintien et confort tout en restant 
féminines.

CAMÉLÉA HAUTEUR 
HALLUX VALGUS

CAMÉLÉA NU-PIEDS 
HALLUX VALGUS

Avec 26 os, 16 articulations, 20 muscles et 107 ligaments, les pieds peuvent être le siège de nombreuses douleurs, 
telles que celles provoquées par l’hallux valgus, qui concerne 38% des femmes de plus de 30 ans1. L’hallux valgus 
ou “oignon” désigne la déformation du gros orteil (hallux) qui va s’incliner de façon latérale vers le 2e orteil à l’extérieur 
(valgus).

Cette déformation peut avoir de lourdes conséquences : déviation de l’orteil pouvant dépasser 40 %, luxation 
complète de l’articulation, impossibilité de marcher de longues distances, gêne au quotidien pour porter 
des chaussures. 

Il est nécessaire de proposer des solutions pour chausser les femmes atteintes par cette problématique 
et leur permettre de vivre librement au quotidien.

L’HALLUX VALGUS, UNE PRÉOCCUPATION AU QUOTIDIEN POUR LES FEMMES

ADAPTABILITÉ
- Zone extensible et adaptable à l’avant pied 
-  Fermeture par bande auto-agrippante 

CONFORT
- Semelle intérieure souple
- Hauteur de talon : 4,5 cm

CONFORT
-  Zone doublée avec une mousse absorbante 

à l’avant pied pour éviter les pressions 
et les frottements 

- Semelle intérieure souple
- Fermeture à boucle à l’arrière du pied

• Pointures : du 35 au 42

•  Coloris : disponibles en noir et en blanc  

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

• Prix de vente conseillé : à partir de 70 euros

• Disponibles à partir de mi-avril 

• Fabriquées en Espagne à Alicante 

• Pointures : du 35 au 42

•  Coloris : disponible en doré  

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

• Prix de vente conseillé : à partir de 70 euros

• Disponibles à partir de mi-avril 

• Fabriquées en Espagne à Alicante 

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

TROIS NOUVEAUX MODÈLES PRINTEMPS-ÉTÉ POUR LA GAMME CAMÉLÉA HV :  
UNE SANDALE MODERNE SANS PRESSION NI FROTTEMENT

AVEC CETTE NOUVELLE GAMME ESTIVALE, GIBAUD® POURSUIT SA MISSION  
ET ACCOMPAGNE LES FEMMES DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE.

« «Depuis toujours je ne sais pas ce que ça veut dire d’être bien chaussée 
ou d’avoir de belles chaussures. 

Donc je n’achète pas des chaussures si elles me plaisent, 
je les achète si je rentre dedans.

Nathalie 59 ans, commerciale 

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

CONTACTS PRESSE GIBAUD

L’arrivée des beaux jours est synonyme pour elles de difficultés pour se chausser correctement tout en 

gardant un look tendance. Pour accompagner ces femmes, Gibaud® a imaginé trois nouveaux modèles qui 

viennent compléter sa gamme estivale CAMÉLÉA HV alliant esthétique, féminité, souplesse et adaptabilité. 

Les femmes concernées par cette problématique retrouveront enfin le plaisir de s’acheter des chaussures, 

tout en vivant en toute discrétion avec leur hallux valgus ! 

NOUVELLE COLLECTION ESTIVALE CAMÉLÉA HV DE GIBAUD® :  
DES CHAUSSURES QUI ALLIENT SOIN ET STYLE POUR 
ACCOMPAGNER LES FEMMES TOUCHÉES PAR UN HALLUX VALGUS.

Communiqué de presse

des femmes de plus de 30 ans  
ont un hallux valgus1,
entraînant une gêne quotidienne.


