
La proprioception désigne la perception, 
consciente ou non, de la position des différentes 
parties du corps. À l’image d’un sixième sens 
interne, elle permet d’atteindre une pleine 
conscience de son corps, de ses articulations  
et de ses muscles. Grâce à une meilleure 
adaptation à l’environnement extérieur,  
la proprioception augmente la vigilance du corps 
face à une situation donnée afin de développer  
de meilleurs réflexes et d’éviter les blessures. 

Les textiles de soin GIBAUD agissent sur la partie  
du corps qui a besoin d’être soulagée et traitée. 
C’est au contact de la peau que les textiles 
agissent, avec douceur et précision.  
Ils guident le mouvement, protègent et rassurent.  
Ils aident à prendre conscience de son propre corps 
pour se sentir mieux. Les textiles de soin contribuent 
à la santé en touchant le corps et l’esprit pour 
prévenir, préserver et soigner : mal de dos, 
douleurs dans les chevilles, entorse du genou…  
En portant les soins Gibaud, une connexion  
se créée entre la partie du corps concernée  
et le cerveau qui rassure la personne dans  
son mouvement.

QU’EST-CE QUE 
LA PROPRIOCEPTION ?

LA PROPRIOCEPTION EN PRATIQUE 
AVEC LES SOINS GIBAUD

Le port d’une orthèse mobilise les capteurs sensitifs superficiels de la peau par compression de classe 3. Grâce à cela, 
il est possible de stabiliser l’articulation fragilisée et douloureuse, protéger le mouvement et restaurer les sensations.

COMMENT LA PROPRIOCEPTION SE DÉCLINE-T-ELLE 
SUR TOUTE L’ORTHOPÉDIE ? 

Parce que les processus de guérison lient à la fois le corps et l’esprit, Gibaud, Tisseurs de soin, contribue 

à la santé grâce à la proprioception en prévenant, préservant et soignant. Marque française historique, 

Gibaud a été créée en 1890 à Saint-Étienne. Devenue au fil du temps une véritable référence parmi les textiles 

de soin dédiés à la santé de toute la famille, elle a développé de nombreux produits consacrés aux soins 

orthopédiques, soins des jambes et soins du pied. 

Communiqué de presse

LA PROPRIOCEPTION,  
LE SAVOIR-FAIRE GIBAUD À L’ORIGINE DE SES SOINS : 

TISSER LE LIEN ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT 

•  Disponibles  
à partir de mai 2020 
en pharmacie et chez 
les orthopédistes. 

•  Coloris : bleu

•  PPC Genugib 3D® :  
19,30 euros

•  PPC Malléogib 3D® : 
18,77 euros

•  PPC Manugib 3D® : 
56,64 euros

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Nos soins des articulations sans latex s’appuient sur les mouvements naturels du corps. Pensés pour aider  
à reconnecter le corps et l’esprit, ils permettent de protéger le mouvement des articulations en restaurant  
les sensations. Souple et élastique, à l’effet seconde peau, les soins sont faciles à vivre au quotidien  
et confortables au porter. 

Cette nouvelle génération de soin améliorée apporte un meilleur confort au porter, particulièrement dans  
le creux du genou. Nos soins évoluent grâce aux retours des utilisateurs : ils sont conçus à partir d’un maillage 
textile en 3D innovant et sans latex, sans risque d’allergies. La couture est fine et la zone de décompression 
facilite la mise en place et l’enfilage. Ces soins sont antiglisse pour plus de confort lors de l’activité.

SOIN DES ARTICULATIONS SANS LATEX

•  Ceinture disponible en pharmacie  
et chez les orthopédistes. 

•  2 tailles disponibles : 21 cm et 26 cm

•  PPC : 47,19 euros (21 cm) et 55,86 euros 
(26 cm)

INFORMATIONS PRATIQUES

La ceinture Lombogib® Underwear soutient le dos  
en cas de sciatique, de lumbago ou tout simplement 
au quotidien pour prévenir la lombalgie. 

Agissant au contact de la peau avec douceur  
et précision, elle est dotée d’un baleinage en V 
breveté qui permet de concentrer son action  
sur la zone douloureuse du dos. 

SOIN DU DOS : LOMBOGIB® UNDERWEAR

Genugib® Malléogib® Manugib®

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.

CONTACTS MÉDIAS GIBAUD

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

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

M E N T I O N S  L É G A L E S

LOMBOGIB® UNDERWEAR : La ceinture de soutien lombaire LOMBOGIB® UNDERWEAR est indiquée en cas de lumbago, sciatique et de lombalgie 
(port intermittent lors d’activités de la vie quotidienne). 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 : Février 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

GENUGIB® 3D est un dispositif médical indiqué pour les affections du genou pouvant bénéficier d’une compression, notamment dans les cas suivants : 
Sensation / sentiment d’instabilité ; foulures et entorse légère ; douleur au genou. Contre-indication : Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes 
pour qui la compression est contre indiquée. 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 : 04/2020. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

MANUGIB® 3D est un dispositif médical indiqué pour les affections du poignet pouvant bénéficier d’une compression, notamment dans les cas suivants : 
foulures et entorses du poignet ; douleurs ; tendinopathie du poignet ; polyarthrite rhumatoïde (PR) et autres troubles douloureux chroniques.
Contre-indication : Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre indiquée. 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 : 04/2020. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

MALLEOGIB® 3D est un dispositif médical indiqué pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d’une compression, notamment dans les cas 
suivants : phase de rééducation après un traumatisme de la cheville, foulures et entorses légères, instabilité légère.
Contre-indication : Le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre indiquée.
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 : 04/2020. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

Pour en savoir plus sur la proprioception,  
cliquez ici.

https://www.gibaud.com/
https://www.instagram.com/gibaudofficiel/
https://www.youtube.com/watch?v=23xyBMkP60I 
https://www.youtube.com/watch?v=23xyBMkP60I

