
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

La Femme La Chaussette : Dispositif médical de compression médicale de classe 2 (selon la norme NF G30-102B), indiqué en cas de grossesse,  
de voyages aériens, de station debout prolongée, et de chirurgie des varices ou sclérothérapie. Contre-indications : artériopathie oblitérante  
des membres inférieurs, micro-angiopathie diabétique, Phlegmasia cerulea dolens, thrombose/phlébite septique, neuropathie et troubles de la sensibilité 
périphérique, insuffisance cardiaque décompensée. 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 : septembre 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour – BP 78 – 42002 Saint-
Étienne Cedex 1

L’homme la chaussette fine : Dispositif médical de compression médicale de classe 2 (selon la norme NF G30-102B), indiqué en cas de voyages 
aériens, de station debout prolongée, et de chirurgie des varices ou sclérothérapie. Contre-indications : artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, micro-angiopathie diabétique, Phlegmasia cerulea dolens, thrombose/phlébite septique, neuropathie et troubles de la sensibilité périphérique, 
insuffisance cardiaque décompensée. 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 : Juillet 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour – BP 78 – 42002 Saint-Étienne Cedex 1

La chaussette de compression bordeaux de Gibaud 
permet de prendre soin de ses jambes  
et de soulager les sensations d’inconfort  
du quotidien. C’est pourquoi les chaussettes  
Gibaud agissent par effet compressif immédiat  
en soulageant, en traitant et en protégeant  
les jambes des complications liées aux maladies 
veineuses. 

Et pour s’intégrer au mieux dans le quotidien  
de toutes les femmes, la chaussette de compression 
Gibaud s’offre une dose de volupté et de sensualité 
avec un nouveau coloris bordeaux. Mis au point  
à l’aide d’un cabinet de tendance, ce coloris saura 
se glisser aisément dans toutes les garde-robes ! 

-  Habillant élégamment la jambe avec précision,  
elle agit au contact de la peau pour favoriser  
la circulation sanguine. 

- Très douce au toucher, elle est composée de fibres 
végétales naturellement antibactériennes  
et absorbantes, garantissant un grand confort  
tout au long de la journée.

Facile à enfiler grâce à son talon en angle droit,  
elle bénéficie également d’une semelle brevetée  
qui favorise l’aération sous le pied.

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. Ils permettent ainsi d’inscrire ses chaussettes dans le quotidien des personnes souffrant  
de jambes lourdes ou de maladies veineuses, en apportant un soin adapté à leurs attentes.

«  LA FEMME, LA CHAUSSETTE »  
BORDEAUX 
UN SOIN DÉDIÉ  
AUX PIEDS SENSIBLES

Très utilisé dans l’industrie textile, le tencel® est une fibre d’origine végétale issue d’exploitations forestières 
durables. Écologique, le tencel® est un tissu très doux capable d’absorber 50% d’humidité en plus que le coton. 
Antibactérien, le tencel est également une matière naturellement hygiénique qui réduit la formation de bactéries 
et limite les odeurs. Naturelle et très résistante, cette matière est particulièrement recommandée pour les peaux 
sensibles1. 

ZOOM SUR : LE TENCEL, UNE MATIÈRE SPÉCIALE « PEAUX SENSIBLES » 

ZOOM SUR : UN NOUVEAU PACKAGING ENVELOPPANT 

UNE GAMME COMPLÈTE DE CHAUSSETTES POUR FEMMES ET HOMMES

CONTACTS MÉDIAS GIBAUD

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

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.GIBAUD.COM

Cet hiver, Gibaud, tisseurs de soin, étend sa gamme « La femme, la chaussette » avec une nouvelle référence :  

la chaussette bordeaux. Et parce que Gibaud place au cœur de ses préoccupations toutes les personnes  

qui souffrent de jambes lourdes ou d’insuffisance veineuse, la marque développe des textiles de soin  

qui apportent bien-être et confort au quotidien aux femmes. 

Communiqué de presse

GIBAUD PREND SOIN DES JAMBES 
AVEC SA NOUVELLE CHAUSSETTE BORDEAUX

Laura Ducros - laura@monet-rp.com 
Margaux Fouré - margaux@monet-rp.com
01 45 63 12 43

«   LA FEMME,  
LA CHAUSSETTE » 

Le look : très fines et ultra-féminines,  
elles peuvent se porter sous un jean slim 
ou avec des robes et des jupes. 

«  L’HOMME,  
LA CHAUSSETTE FINE » 

Le look : elles s’adaptent parfaitement  
à des tenues élégantes classiques.

• PPC : 30,51€ 

•   Fabriquée en France dans nos ateliers  
de Trévoux (01).

•  Disponible en pharmacies depuis octobre 
2019. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Le look : même si l’hiver s’annonce 
froid, idéale à accorder avec  
une jupe noire et des sneakers pour 
une tenue chaleureuse et sporty chic

PPC Chaussette Noire : 33,24€ 
PPC Chaussette Féline : 33,24 € 
Fabriquées en France.  
Disponibles en pharmacies.

PPC : 31,25€ 
Fabriquées en France.  
Disponibles en pharmacies.

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/

