
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.

M E N T I O N S  L É G A L E S

LOMBOGIB® EVOLUTION : La ceinture de soutien lombaire LOMBOGIB® EVOLUTION est indiquée pour des patients hyperalgiques, ou en cas de 
syndrome lombaire aïgu ou chronique : lombalgie, sciatique, post-traumatique, post-chirurgical. 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 : Juin 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 
Saint-Étienne • Cedex 1

GENUGIB® 3D : La genouillère de compression médicale 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 : La chevillière de compression médicale, MALLEOGIB® 3D est indiquée en cas de traumatismes bénins (douleur, instabilité), 
séquelles traumatiques, prévention lors du travail et du sport. 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

La technologie 3D Motion vise à adapter l’orthèse à la morphologie du membre et à accompagner le mouvement naturel 
de l’articulation. Le tricotage ainsi que les matériaux sélectionnés assurent un très grand confort. Le mouvement est 
protégé par le maillage textile innovant qui maintient l’articulation par compression spécifique (technologie  
de pointe : la technologie de pointe 3D Motion Technology) qui s’applique sur les 3 dimensions du membre :  
la longueur, la largeur et la profondeur. Souple, doux, fin, respirant, élastique et esthétique, il crée un véritable effet 
seconde peau.

Parce qu’il faut souvent se baisser, s’accroupir, se 
relever ou se mettre à genoux lorsque l’on jardine,  
il n’est pas rare de voir naître des douleurs au 
niveau du dos. Afin de soutenir et libérer le dos, 
la ceinture de soutien lombaire Lombogib® 
Evolution est idéale. Grâce à un baleinage en V 
breveté, elle soulage les douleurs quotidiennes  
et limite les mouvements extrêmes du dos  
à l’origine de ces douleurs. 
Et grâce à son tissu léger et respirant, elle est idéale 
à porter en extérieur par-dessus ses vêtements.  
Elle est facile à mettre en place grâce à son serrage 
sans effort.

Spécialement conçue pour protéger et accompagner 
le mouvement des articulations, la Genugib® 3D est 
l’alliée des joggeurs. En prévention ou pour un port 
quotidien, elle protège et maintient le genou grâce 
à son textile en 3D. Confortable et facile à enfiler, 
elle est agréable à porter grâce à son maillage textile 
fin, doux et respirant. 

Racines, pierres, trottoirs ou escaliers… Les balades 
en forêt ou même en ville peuvent vite devenir 
difficiles lorsque l’on se remet d’une entorse 
bénigne ou que l’on est maladroit.  
Afin d’éviter tout désagrément, Gibaud a mis au point 
la Malléogib® 3D, une chevillère qui protège  
et maintient la cheville. Adaptée à la marche,  
cette chevillère assure stabilité et confort. 
Dissimulée dans une chaussure, elle garantit un effet 
seconde peau ! 

POUR LES AMOUREUX DU JARDINAGE 
LA CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE 
LOMBOGIB® EVOLUTION

FOCUS SUR LA TECHNOLOGIE 3D MOTION 

CONTACTS MÉDIAS GIBAUD

1 Tencel - The new age fiber, Lenzing fiber, 10.2007/E

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

Les beaux jours reviennent, et avec eux les activités en extérieur. Jardinage, reprise du sport, balades… 

Autant de bonnes raisons de profiter du printemps ! Mais pour celles et ceux qui souffrent de mal de dos  

ou qui se remettent d’une chute ou d’une entorse avec la crainte de se faire mal à nouveau, il est indispensable 

de bien s’équiper. C’est pourquoi Gibaud, Tisseurs de soin, développe des textiles de soin qui apportent 

bien-être et confort au quotidien de chacun afin de pouvoir profiter des activités en extérieur 

en toute tranquillité ! 

Communiqué de presse

PROFITER PLEINEMENT DU PRINTEMPS 
ET DES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

AVEC LES TEXTILES DE SOIN GIBAUD

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

POUR LES JOGGEURS DU DIMANCHE 
LA GENUGIB® 3D 

POUR LES FLÂNEURS EN FORÊT 
LA MALLÉOGIB® 3D 

• PPC : 16,32€

•  Fabriquée en France dans nos ateliers de 
Saint-Etienne (42)

•  Disponible en pharmacies et en magasins 
d’orthopédie.

INFORMATIONS PRATIQUES
• PPC : 14,88€ 

•  Fabriquée en France dans nos ateliers de 
Saint-Etienne (42)

•  Disponible en pharmacies et en magasins 
d’orthopédie.

INFORMATIONS PRATIQUES

• PPC : 44,37€

•  Disponible en pharmacies et magasins 
d’orthopédie. 

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.facebook.com/gibaudofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UC_UcItZEUlKMx9isx-M0dPw
https://www.instagram.com/gibaudofficiel/

