SOULAGEZ
LE DOS DE
VOS PATIENTS
PLUS DE 50% DES FRANÇAIS
AURAIENT MAL AU DOS AU MOINS
UN JOUR PAR AN(1).
Notre mode de vie sédentaire accentue ce
phénomène(2).
Nous avons conçu une gamme de Ceintures
Lombaires permettant de soulager
les douleurs du dos, d’accompagner le
mouvement et de rappeler la bonne posture.

NOS CEINTURES DE SOUTIEN
LOMBAIRE LOMBOGIB®
sont indiquées en cas
de lumbago, de sciatique
ou de mal de dos.
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La LOMBOGIB® UNDERWEAR 21 cm est un dispositif médical de classe 1 indiqué pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d’une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants : douleurs musculaires lombaires
(Lumbago) ; sciatique ; lésions lombosacrées ; douleurs lombaires chroniques. Performance : le dispositif offre une restriction de mouvement de la colonne lombaire. Le dispositif réduit les contraintes sur les lombaires lors des
mouvements de flexion et d’extension. Soulage les douleurs lombaires. Contre-indication : le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre-indiquée. Le dispositif contient du latex de caoutchouc
naturel qui peut causer des réactions allergiques. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie Ceinture de soutien lombaire hauteur dos 21 cm - Tarif de
remboursement : 47,19€. La LOMBOGIB® UNDERWEAR 26 cm est un dispositif médical de classe 1 indiqué pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d’une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants : douleurs
musculaires lombaires (Lumbago) ; sciatique ; lésions lombosacrées ; douleurs lombaires chroniques. Performance : le dispositif offre une restriction de mouvement de la colonne lombaire. Le dispositif réduit les contraintes sur les
lombaires lors des mouvements de flexion et d’extension. Contre-indication : le dispositif ne doit pas être utilisé chez les personnes pour qui la compression est contre-indiquée. Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui
peut causer des réactions allergiques. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie Ceinture de soutien lombaire hauteur dos 26 cm - Tarif de remboursement :
55,86€. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage
CE. Date d’approbation : juillet 2022. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1 • France

