
Chouette, de nouveaux cadeaux
Sophie la girafe® à déposer au

pied du sapin !
Depuis plus de 60 ans, Vulli enchante le monde de la puériculture et du jouet premier 
âge, notamment grâce à sa célébrissime Sophie la girafe®. A l’occasion des fêtes de 
fin d’année, découvrez une nouvelle collection alliant tendresse et couleurs pour 
d’inoubliables câlins et jeux à partager avec bébé.

Sophie la girafe®, un univers tendre et 
intemporel depuis 53 ans !
Née le 25 mai de l'année 1961, Sophie la girafe®
n’a pas pris une ride. Symbole par excellence du
premier jouet d'éveil, elle est, génération après
génération, au cœur de milliers d’histoires d’amour
et de relations bébé-jouet-maman/papa à travers
le monde. Pour accompagner bébé de la naissance
à 36 mois et plus, Sophie la girafe® se décline
aujourd’hui dans une gamme comptant plus de 250
références à son effigie.

Puériculture, éveil, jeux, décoration... Avec la
nouvelle collection de fin d’année, les lutins du Père
Noel vont pouvoir faire le plein d’idées pour remplir
la hotte et s’assurer des milliers de sourires !

Coups de cœur à tout âge
Coussin duo - 0M+

Repos ou éveil ? Lové dans l’arrondi ergonomique 
de ce coussin, bébé est confortablement installé, 
dans une position idéale pour dormir. Une face 
éveil évolue avec bébé (à plat ventre, sur le dos ou
assis) et l’invite à découvrir de nombreuses 
activités !

Hygiénique, il intègre une surface textile pour que 
bébé ne soit pas en contact direct avec le sol.
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http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/10/Coussin-Duo-3.jpg


Touch & Plat mat'- 3M+

Avec ses couleurs vives et ses jolies illustrations, le
tapis Touch & Plat mat' deviendra vite le terrain de
jeux favori de bébé. Ludique et confortable, une
simple pression sur l'un des animaux déclenche son
cri ou une mélodie. Bébé peut même créer ses
propres musiques grâce aux huit bulles notes de la
gamme !

Fonctionne avec 3 piles LR03. Dimensions: 100 x
100 cm

 

Cubbig - 6M+

5 faces de jeux pour 5 fois plus de découvertes, de 
stimulation et de plaisir pour bébé !

•- Un puzzle à reconstituer avec 3 formes
•- Un livre à manipuler avec 4 décors
•- Un puzzle barres pour reconstituer 3 
différents décors
•- Un miroir caché derrière les feuilles à 
soulever
•- Une spirale pour faire coulisser Joséphine.

Fonctionne sans pile. Dim : 20 x 20 cm.

 

Tik-Tok'go - 36M+

Malin ce réveil câlin ! En un coup d’œil, bébé sait
quand se lever ou dormir. Il suffit de régler le
temps de sommeil et/ou de la sieste et Tik-Tok’go
fait le reste.En mode sommeil une douce lumière
bleue affiche un décor nocturne. C’est l’heure de
se lever ? Le Tik-tok’go change de couleur,
s’illumine en jaune et un décor de jour apparaît.

Alimentation : secteur ou piles (3xLR6).

Retrouvez toutes les nouveautés Sophie la girafe®
sur le dossier de presse téléchargeable en cliquant sur DPSophielagirafeNoël2014

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/10/DPSophielagirafeNo%C3%ABl2014.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/10/Cubbig-8.jpg
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A propos de Vulli
Créée en 1945 et spécialisée à ses débuts dans le jouet mécanique, VULLI S.A. est 
devenue au fil des ans un spécialiste renommé dans le monde de la puériculture et du
jouet premier âge.

Depuis plus de 60 ans, Vulli conçoit et crée des produits adaptés aux différentes 
étapes du développement de l'enfant, fabriqués en France et respectueux de 
l’environnement.

Basée à Rumilly (74), site de production de Sophie la girafe®, Vulli se démarque par 
la bienveillance et le soin qu’elle apporte à ses produits pour les bébés du monde 
entier, à travers sa présence dans plus de 65 pays.

Pour en savoir plus
Site web : www.vulli.fr

Facebook : www.facebook.com/Sophielagirafe.officielle

Pinterest : www.pinterest.com/Vulli/

Contact presse
Lysiane Milloz

Mail : lysiane.milloz@vulli.fr
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