
Sophie la girafe :
53 ans de bonheur,

une nouvelle gamme de soins pour
bébé et une boutique en ligne

Bienvenue sur Sophielagirafebebe.fr, l’unique site officiel en France (hormis celui du 
fabricant Vulli bien entendu) de Sophie la girafe ! Depuis 53 ans, Sophie séduit les 
bébés et les parents du monde entier. 

Aujourd’hui la boutique en ligne Les Secrets de Sophie la girafe comble tous les 
internautes en quête de produits et cadeaux originaux à son effigie pour le bien-être, 
l’éveil et le soin de bébé avec la nouvelle gamme de soins bio Sophie la girafe Baby.

Les Secrets de Sophie la girafe : 

Une sélection originale et inédite d’articles à l’effigie de la 
célèbre girafe

Depuis 53 ans, Sophie la girafe veille jour et nuit sur les touts petits. Désormais, elle 
prend également soin de leur peau avec le lancement de la gamme de soins bio 
Sophie la girafe Baby ! 

Déjà commercialisée en Finlande, aux Pays Bas, en Angleterre et après une entrée 
remarquée chez Harrod’s, la gamme Sophie la girafe Baby arrive enfin en France en 
exclusivité sur le site “Les secrets de Sophie la girafe” : www.sophielagirafebebe.fr.

http://www.sophielagirafebebe.fr/
http://www.sophielagirafebebe.fr/
http://www.sophielagirafebebe.fr/


Nouveau : les soins bio Sophie la girafe Baby®

Perméable et vulnérable, la peau d’un bébé requiert des soins constants pour lui 
assurer protection et bien être. Parce que la plus grande vigilance doit être apportée 
aux produits destinés à un nouveau né, Sophie lance sa gamme de soins bio : Sophie 
la girafe Baby®.

Un mode de fabrication exigeant, des ingrédients naturels et biologiques hautement 
qualitatifs et une solide expertise scientifique des soins cutanés garantissent une 
gamme d’exception, essentielle pour le bien être et la santé des bébés, adaptée à 
toutes les peaux même les plus sensibles. Le label Ecocert atteste de la pureté 
naturelle des produits, ainsi que du caractère écologique et éthique des procédés de 
fabrication.

Delphine Jacquemier, dirigeante du site Les secrets de Sophie la girafe, confie,

Cette gamme d’exception, unique sur son créneau, a d’ailleurs séduit par la 
qualité de ses produits de nombreuses mamans, pour leur bébé et... elles-
même, confiant avoir délaissé leurs cosmétiques habituels pour les soins 
Sophie la girafe Baby® !

Sophie la girafe Baby®, en bref,

• des produits de soins pour bébés alliant performance et élégance
• une gamme unique sur le marché des soins bébé
• Une présentation luxueuse et raffinée
• Des soins performants et riches
• Des ingrédients qualitatifs et précieux
• Une formulation exclusive et exigeante
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• Des prix publics accessibles à tous

Attention, coups de cœur !

Huile pour bébé bio

Une huile précieuse et luxueuse pour hydrater, nettoyer, 
assouplir et masser la peau de bébé. Composée d’ingrédients à
100 % d'origine naturelle et à 90 % issus de l'agriculture 
biologique, elle peut être utilisée dans le bain, sur un coton ou 
en massage.

14,90 € les 200ml

 

Coffret Baby Spa

La crème protectrice, le bain moussant et l'huile pour 
bébé Sophie la girafe Baby réunis dans un ravissant 
sac cadeau et papier de soie. Un superbe et luxueux 
cadeau pour parfaire le moment magique du bain, à prix 
préférentiel.

Utile, beau, qualitatif, pour fille et garçon, quelque soit l’âge !

37,50€ le coffret (au lieu de 41,70 € pour l'achat des produits séparément)

 

Coffret Baby vacances

Idéal pour les vacances de bébé, un coffret
starter kit Sophie la girafe Baby 
comprenant 4 produits de soins + un sac 
maillot mouillé rose ou bleu Sophie la 
girafe ® pour ranger et transporter les 
affaires mouillées de bébé.

Coffret découverte comprenant la crème 
pour le visage, le lait corporel, l’huile et le  gel lavant corps et cheveux (en format 
20ml chacun).

21,50€

Les bébés et touts petits vont être gâtés !

Jouets d’éveil, vêtements anti uv, boites à musique, objets de décoration, coffrets 
naissance, produits de soins bio… La boutique Les secrets de Sophie la girafe offre une
sélection originale et inédite d’articles à l’effigie de la célèbre girafe.

Ce nouveau site ne manquera pas de répondre aux attentes des parents pour les 
soins, l’éveil et le bien être de leurs bébés mais aussi de permettre à l’entourage de 
gâter les nouveaux nés et les touts petits avec une offre cadeau large, attractive et 
différenciée.
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Sophie la girafe, une belle et longue histoire d'amour

Le 25 mai 1961, naissait Sophie la girafe®. Composée exclusivement de sève d'hévéa
100% naturelle, Sophie a déjà été vendue à plus de 50 millions d'exemplaires à 
travers le monde !

Par sa forme, ses couleurs et sa texture, la petite girafe fascine, apaise, amuse, 
rassure et éveille les bébés, accompagne leur croissance, partage leurs jeux et veille 
sur eux. Souvent copiée, jamais égalée, Sophie la girafe connaît depuis 53 ans un 
immense succès tant en France qu'à l'étranger.

Symbole par excellence du premier jouet d'éveil, elle bénéficie en effet d'une véritable
côte d'amour auprès de tous les parents et de tous les enfants.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.sophielagirafebebe.fr

Facebook : https://www.facebook.com/lessecretsdesophielagirafe?ref=hl

Contact presse

Delphine Jacquemier

Mail : delphine@sophielagirafebebe.fr

Tél. 09 54 29 17 35

https://www.facebook.com/lessecretsdesophielagirafe?ref=hl
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A propos du site Les Secrets de Sophie la girafe
Après un début de carrière en tant que commerciale auprès de la grande distribution, 
Delphine Jacquemier travaille au sein de différentes sociétés puis à la direction 
générale d'une PME d'une cinquantaine de personnes. 

Mais elle poursuit une idée, un rêve : avoir sa propre entreprise. Aussi, elle décide en 
2011 de créer l’agence événementielle Eleven’t à laquelle elle adjoint l'activité Sophie 
la girafe.

Haut savoyarde, j'ai toujours été proche de l'univers de Sophie la girafe 
fabriquée à quelques kilomètres d'Annecy. Quand l'opportunité s'est 
présentée d'avoir la distribution exclusive des produits de soins Sophie la 
girafe pour la France, je l'ai immédiatement saisie. Je savais que cette 
gamme était exceptionnelle tant par sa qualité que par son rattachement à 
Sophie la girafe.

Naturellement, Delphine Jacquemier développe par la suite un site e-commerce 
présentant une sélection de produits Sophie la girafe, dont la nouvelle gamme de 
soins, pour être au plus près des bébés et de leurs parents.

La société Eleven't détient la distribution exclusive de la gamme de soins Sophie la 
girafe Baby pour la France et la commercialise sur son site "Les secrets de Sophie la 
girafe" www.sophielagirafebebe.fr ainsi qu'au travers d'enseignes spécialisées dans la 
puériculture, le bio, la cosmétique et la santé.
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