
LE SOIN DES JAMBES GIBAUD REPLACE LES JAMBES AU CŒUR DU MOUVEMENT

57%1 des femmes vivent au quotidien une sensation de jambes lourdes. Parce que les troubles de l’insuffisance 

veineuse peuvent se révéler inconfortables, il est important de savoir prendre soin de soi tout en préservant  

sa féminité. C’est pourquoi Gibaud complète sa gamme de soins La Femme Finesse, dédiée au soin des jambes, 

avec un nouveau collant culotte dentelle et un nouveau mi-bas dentelle de France.  

En voyage, au travail ou à la maison, la gamme La Femme Finesse agit directement au contact de la peau.

Les nouveaux collants et mis-bas apportent une pression dégressive qui agit sur la circulation sanguine.  

La finesse de la maille apporte un effet fondu sur la peau et est conçu pour assurer un confort en toute discrétion. 

Communiqué de presse

M E N T I O N S  L É G A L E S

La femme finesse : chaussettes, bas et collants de compression médicale de classe 2 (selon la norme NF G30-102B), indiqués en cas d’insuffisance 
veineuse modérée, de grossesse, de voyages aériens, de chirurgie des varices ou sclérothérapie et en prévention de la thrombose. Contre-indications :  
artériopathie des membres inférieurs, micro-angiopathie diabétique, ulcères artériels, œdèmes systémiques. Avant la première utilisation, nous vous 
invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la boite de votre produit de compression médicale. 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 : Mars 2020. 
GIBAUD : 73 rue de la Tour – BP 78 – 42002 Saint Etienne Cedex 1

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 islandais Össur, leader mondial des solutions 
orthopédiques non-invasives, avec 3 500 collaborateurs présents sur 25 sites dans le monde entier.

1 Conférence de presse de la Société Française de Phlébologie (SFP) du 18 mars 2008

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

CONTACTS MÉDIAS GIBAUD
Margaux Fouré - margaux@monet-rp.com - 01 45 63 12 43
Laura Ducros - laura@monet-rp.com - 04 78 37 34 64

GIBAUD DÉVOILE LA FEMME FINESSE
SES NOUVEAUX SOINS FEMININS 
POUR RETROUVER DES JAMBES LÉGÈRES  
AU QUOTIDIEN.

Avec son motif sur la culotte, le collant culotte 
dentelle de La Femme Finesse souligne légèrement  
la féminité. Sa ceinture souple procure confort  
et reste invisible même sous des vêtements ajustés. 
Tout en restant discrète, la finesse de la maille permet 
un fondu sur la peau, qui souligne ainsi le galbe de 
la jambe tout en délicatesse et s’adapte aux tenues 
plus ajustées. La compression dégressive, quant à 
elle, accompagne pleinement le mouvement pour une 
sensation de légèreté. 

LE COLLANT  
CULOTTE DENTELLE  
LA FEMME FINESSE 

• PPC : 58€ 

•   Fabriquée en France dans notre atelier de Trévoux (01).

•  Disponible en pharmacies et chez les orthopédistes  
à partir de mars 2020

•  Existe en noir, bleu marine et peau très claire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Parfaits pour agrémenter les tenues plus légères,  
les mi-bas La Femme Finesse s’accordent avec les 
tenues chics et élégantes. La Dentelle de France, 
qui souligne avec la délicatesse d’une dentelle fine 
le haut du mi-bas, permet d’exprimer sa féminité avec 
discrétion tout en prenant soin de ses jambes.

LES MI-BAS DENTELLE 
DE FRANCE  
LA FEMME FINESSE 

• PPC : 34€ 

•   Fabriquée en France dans notre atelier de Trévoux (01).

•  Disponible en pharmacies et chez les orthopédistes  
à partir de mars 2020

•  Existe en noir, bleu marine et peau très claire.

INFORMATIONS PRATIQUES

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 »
https://www.gibaud.com/
https://www.instagram.com/gibaudofficiel/

