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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Si le moindre problème survient lors de 
l’application de ce dispositif, contactez 
votre médecin. En cas de réclamation, 
merci de renvoyer le produit dans son 
emballage.

PRECAUTIONS:
If any problems occur with the 
application of the device, contact your 
healthcare professional. In the event of 
a complaint, please return the device in 
its packaging.

AVERTISSEMENTS :
Le dispositif ne doit pas être placé en 
contact direct avec une lésion cutanée. 
Si le moindre problème survient 
pendant l’utilisation de ce dispositif, 
par exemple une douleur ou 
l’apparition de symptômes locaux, 
retirer le dispositif et contacter votre 
médecin. Ce dispositif ne doit être 
utilisé que sur un seul patient. Ne pas 
réutiliser sur plusieurs patients. Si le 
moindre incident grave survient en lien 
avec le dispositif, l’utilisateur et/ou le 
patient doivent le signaler au fabricant 
et à l’autorité compétente dans le pays 
concerné.

WARNINGS: 
The device must not be used in direct 
contact with a damaged skin.
If any problems occur with the use of 
the device, e.g. pain or appearance of 
local signs, remove the device and 
contact your healthcare professional. 
The device is a single patient use 
device. Do not use for multiple 
patients.
The user and/or patient must report 
any serious incident that has occurred 
in relation to the device to the 
manufacturer and the competent 
authority of the Member State in 
which the user and/or patient is 
established.

INDICATIONS : 
Les dispositifs sont destinés aux 
personnes pouvant bénéficier d'une 
thérapie par compression lors 
d'activités sportives et/ou lors de la 
phase de récupération.

INDICATIONS:
Devices are intended for persons who 
may benefit from compression therapy 
during sport activities and/or recovery 
phase.

CONTRE-INDICATIONS : 
Le dispositif médical ne doit pas être 
porté par des personnes pour 
lesquelles la compression est 
contre-indiquée. • Artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs 
(AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0,6. • Phlegmasia 
cerulea dolens (phlébite bleue 
douloureuse avec compression 
artérielle). • Thrombose/Phlébite 
septique. Neuropathies et troubles de 
la sensibilité périphérique. Insu�sance 
cardiaque décompensée.
• Microangiopathie diabétique évoluée.

CONTRAINDICATIONS:
Must not be used by individuals for 
whom compression is contraindicated. 
• Obliterative arteriopathy of the lower 
limbs with a systolic pressure index 
(SPI) < 0.6. • Phlegmasia cerulea 
dolens (fulminant condition of venous 
thrombosis). • Septic 
thrombosis/phlebitis. • Peripheral 
neuropathy and sensitivity disorders. 
• Compensated congestive heart 
failure. • Diabetic microangiopathy. 

COMPOSITION :
Polyamide, Tencel®*, Elasthanne.
* Viscose.
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Spécialiste de la Compression Médicale, GIBAUD met tout son savoir-faire au service des 
sportifs avec sa gamme de produits techniques 
The technical product line calls on GIBAUD's knowledge and specialization in Medical Compression to serve athletes.

BORD-CÔTE SOUPLE
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ZONE DE RENFORT 
MOLLET/TIBIA 
& DE MAINTIEN  
CALF/TIBIA SUPPORT 
AREA & SUPPORTS

CONFORT DU PIED : 
• Talon et pointe en bouclette : 
absorption de la transpiration. 
• Pointe seemless : absence de 
couture, e�et anti-frottement.
FOOT COMFORT: • loop stitched heel: 
absorbs perspiration. • seamless: no 
stitching, anti-rub e�ect.

FORME ANATOMIQUE 
DU MOLLET 
ANATOMICAL CALF SHAPE

A

A

B

B

C

C

D
D

EE

CHAUSSETTES de COMPRESSION SPORTIVE

CHAUSSETTES de COMPRESSION SPORTIVE

FIBRE TENCEL® : fibre d’origine 
naturelle. Thermorégulation, 
action antibactérienne.
TENCEL® Fiber: Natural-origin fiber. 
Thermoregulation, antibacterial action.

2

1

2

1

S M L

29-36 35-41 39-45

19-22 23-25 26-282

1 cm

cm

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF 
Lavage délicat à la main, rincez abondamment et essorez 
doucement. Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, 
sans adoucissant ni eau de javel. Pas de lavage à sec ni de 
repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur. Ne pas 
sécher en machine. Jeter le dispositif et son emballage 
conformément à la réglementation locale ou nationale en 
matière d’environnement.
PRODUCT CARE AND DISPOSAL
Delicately hand wash, rinse thoroughly and gently wring out. 
Machine wash on a delicate cycle up to 40°C. Do not use fabric 
softener or bleach. Do not dry clean or iron. Dry flat, away from 
sources of heat. Do not tumble dry. Dispose of the device and its 
packaging in accordance with local or national environmental 
regulations.

MISE EN PLACE
Positionner correctement la pointe de 
pied puis le talon. Veiller à bien répartir 
la matière le long de la jambe. Le 
marquage Gibaud Sport doit être 
centré à l’avant et la zone de renfort 
enveloppe le mollet.
PUTTING ON THE DEVICE
Correctly position the device over the 
toes, then the heel. Make sure the 
material is stretched evenly over the 
leg. The Gibaud Sport branding should 
be centred at the front and the 
support zone should cover the calf.


