
DÉCOUVREZ LE SOIN 
DE L’HALLUX VALGUS
AUJOURD’HUI, 38 % DES 
FEMMES DE PLUS DE 30 ANS 
SOUFFRENT D’UN HALLUX 
VALGUS1, AUSSI APPELÉ 
OIGNON.

Les chaussures 
Hallux Valgus 
de Gibaud®

Pour un soin journalier de vos 
pieds, la gamme de chaussures 
CAMÉLÉA Hallux Valgus allie 
soin et esthétisme pour mieux 
vivre au quotidien.

Hallux valgus, une 
orthèse pour réaligner 
le gros orteil
L’une des solutions est d’opter pour 
une orthèse redresseur adaptée. 
Notre redresseur hallux valgus 
se porte la nuit ou dans la journée 
pendant les périodes d’inactivité.

1 Roddy E, Zhang W, Doherty M. Prevalence and associations of hallux valgus in a primary care population. Arthritis Rheum. 2008 Jun 15 ; 59 (6) : 857-62.
Indication : Les chaussures CAMELEA HV de la gamme Soin de l’Hallux Valgus sont des dispositifs médicaux de classe 1 indiqués pour les affections du pied pouvant bénéficier d’une accommodation aux larges volumes, notamment dans le cas suivant : déformation du pied comme l’Hallux 
Valgus. Performance : zone adaptable à l’avant-pied de la chaussure pour accueillir le volume de l’avant-pied (partie interne métatarsienne). Contre-indication : aucune contre-indication n’est connue. Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions 
allergiques. Le redresseur HV est un dispositif médical de classe 1, destiné pour les affections du pied pouvant bénéficier d’un réalignement du gros orteil, notamment dans le cas suivant : • Hallux valgus réductible. Performance : le dispositif permet un réalignement du gros orteil. 
Contre-indications : déformation enraidie (hallux valgus non réductible) ; diabète ; les déformations associées à une atteinte traumatique (fractures de métatarsiens, de sésamoïde ou de cunéiforme) ; artérite. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code 
de la Sécurité Sociale dans la catégorie Correction orthopédique, pied, attelle rigide sans chaussure - Code LPPR : 7110163 - Tarif de remboursement : 12,13€. 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 2022. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1

EN SAVOIR +

NOUVEAUTÉ

Notre mission : les aider à mieux vivre avec leur 
hallux valgus avec une offre de soins adaptés !

https://www.gibaud.com/produits/pied/redresseur-hallux-valgus

