
Cet hiver, Gibaud complète sa gamme soin des jambes avec une nouvelle référence : La Femme Opacité. 

Soucieux de soulager les femmes ayant une sensation de jambes lourdes (insuffisance veineuse ou position 

assise prolongée), Gibaud développe des soins de compression médicale qui agissent au contact de la peau 

en favorisant la circulation sanguine et qui se veulent élégants, confortables et féminins. 

Parce qu’une femme doit se sentir bien dans son corps et ses vêtements, Gibaud crée des soins féminins 

qui répondent à ses besoins et s’adaptent à la saison.   
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GIBAUD DEVOILE « LA FEMME OPACITÉ »,
UNE NOUVELLE GAMME DE SOIN DES JAMBES 
FÉMININE POUR L’HIVER

La nouveauté « La Femme Opacité » vient compléter 
la gamme de soins des jambes Gibaud®.  
Fabriquée en France (Ain), cette gamme soulage  
et protège les femmes face à l’insuffisance veineuse.  
À l’instar de ses dernières innovations pour le soin  
des jambes, Gibaud propose une gamme féminine  
et élégante, adaptée à la saison hivernale.  
Elle se décline en deux soins : le collant et le mi-bas, 
disponibles en 4 coloris intemporels (noir, bleu 
marine, gris et bordeaux). Opaques, ces nouveautés 
sont de véritables alliées pour affronter le froid  
de l’hiver. 

Avec ces deux nouveaux modèles, Gibaud mise 
encore une fois sur le confort et l’esthétique :  
un tissu souple qui apporte un effet compressif 
élastique, associé à des coloris unis et féminins  
pour la modernité. Très doux au toucher, le collant  
et le mi-bas assurent bien-être tout au long de la 
journée et permettent à l’utilisatrice d’oublier qu’elle 
porte un produit de compression médicale.

LES COLLANTS ET MI-BAS 
LA « FEMME OPACITÉ »
POUR L’HIVER 

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. En s’appuyant 
sur ses 350 tisseurs de soins, Gibaud transforme le monde de la santé et crée de nouveaux liens entre les 
soignants et les patients.

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

LE MI-BAS « LA FEMME OPACITÉ »  
LE LOOK : sous un pantalon, ce mi-bas s’adapte 
à toutes les tenues du quotidien tout en habillant 
élégamment la demi-jambe. Son motif zébré sur  
le haut du revers souligne discrètement la féminité. 

INFORMATIONS PRATIQUES
• PPC : 58 euros 
•  Existe en noir, bleu marine, gris, et bordeaux 
•  Fabriqué en France dans nos ateliers de Trévoux (01)
•  Disponible en pharmacie

Les soins doivent être conservés à l’abri d’une source de chaleur excessive.

Séchage à plat loin d’une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge).

Ne pas repasser.

ENTRETIEN

Lancés en juillet 2019 et développés avec l’agence de design lyonnaise « Tous les trois », les nouveaux packagings 
du soin des jambes Gibaud ont été spécialement pensés pour envelopper le produit, afin de reproduire le mouvement de 
la chaussette autour de la jambe. Leur forme arrondie souligne avec douceur une approche différenciante du soin de 
la part de Gibaud. Leur petite taille permet également de les transporter facilement. 

ZOOM SUR : 
UN NOUVEAU PACKAGING ENVELOPPANT

AVEC LA FEMME OPACITÉ, GIBAUD POURSUIT SA MISSION DE TISSEUR DE SOINS DU QUOTIDIEN, 
EN PROPOSANT DES TEXTILES DE SOIN ADAPTÉS AUX ATTENTES DES CONSOMMATRICES. 

LE COLLANT « LA FEMME OPACITÉ » 
LE LOOK : avec une jupe ou une robe, les collants 
s’associent parfaitement avec des baskets,  
des sneakers, des bottes ou des bottines,  
selon la saison ! Son motif zébré sur le haut de  
la ceinture souligne discrètement la féminité. 

INFORMATIONS PRATIQUES
• PPC : 34 euros 
•  Existe en noir, bleu marine, gris, et bordeaux 
•  Fabriqué en France dans nos ateliers de Trévoux (01)
•  Disponible en pharmacie

Lavage machine en programme délicat jusqu’à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec  
ni de repassage. Bas avec silicone : pour un bon usage des bas avec antiglisse silicone,  
il est recommandé de les laver tous les jours afin de préserver les qualités d’adhérence du silicone.
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