
 
Sophie la girafe désormais personnalisée au 

prénom ou à la date de naissance de son choix ! 
 
 
 

Sophie la girafe est le jouet français le plus connu à travers le monde. Offerte à la 
naissance ou lors des premières années de l’enfant, elle revêt de multiples fonctions 

qui font la joie de tous les bébés ! 
 

Sophie la girafe est fière d’annoncer que l’on peut désormais la personnaliser en 
inscrivant sur sa patte un prénom ou une date de naissance, depuis le site 

Sophielagirafebebe.fr. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Sophie la Girafe, la tradition française des tous petits 
 
 
Déjà vendue à plus de 50 millions d’exemplaires à travers le monde, Sophie la girafe est 
un jouet pour les bébés créé le 25 mai 1961, soit le jour de la Sainte Sophie. 
 
Fabriquée dans les montagnes Haut Savoyardes, uniquement à base de sève d'hévéa 100% 
naturelle, Sophie la girafe fascine, apaise, amuse, rassure et éveille les bébés. Elle 
accompagne leur croissance et partage leurs jeux. Symbole par excellence du premier 
jouet d'éveil, elle est incontournable et bénéficie d'une véritable côte d'amour auprès de 
tous les parents et de tous les enfants. 
 
Incomparable et irremplaçable, Sophie peut désormais devenir parfaitement unique et 
exclusive. 
 
Pour la première fois au monde, il est désormais possible d'inscrire le prénom et/ou la 
date de naissance de l'enfant sur la patte de Sophie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sophielagirafebebe.fr/


 
 

 
 
 
Le jouet star de la petite enfance désormais personnalisable 
 
Sophie la girafe collectionne les récompenses, les unes de magazines et demeure la star 
incontestée des bébés ainsi que de leurs parents. Elle est un cadeau de naissance idéal et 
un présent nostalgique pour les plus âgés, vendu dans plus de 75 pays à travers le monde. 
 
Après plusieurs mois d’étude, le fabricant de Sophie la girafe, la société Vulli, a mis au 
point un procédé unique permettant de personnaliser Sophie la girafe, sans aucun danger 
pour l’enfant, et c’est le site Sophielagirafebebe.fr qui commercialise le célèbre jouet en 
exclusivité. 



 
 
Le site http://www.sophielagirafebebe.fr livre directement les pièces uniques chez le 
consommateur avec un mot personnalisé à l’attention du bébé. Un cadeau d’exception à 
un tarif abordable de 20€. 
 
En inscrivant le prénom de l’enfant et/ou sa date de naissance sur la patte de Sophie la 
girafe, elle devient unique et plus personnelle encore : 
 

• Une Sophie la girafe personnalisée, c’est la solution idéale pour ne plus la confondre 
avec celle des copains ou avec celle des frères et sœurs. 
 

• C’est aussi l’occasion de montrer que l’on a réfléchi à son cadeau, que l’on n’a pas 
cédé au cadeau facile, disponible dans presque tous les grands magasins. Une 
Sophie la girafe personnalisée est une attention particulière et singulière. 
 

• Enfin, offrir une Sophie la girafe portant le nom et ou la date de naissance de l’enfant, 
c’est un cadeau symbolique que l’on peut offrir à tout âge, un jouet à mâchouiller 
ou à exposer sans modération. 

 
 
Sophie la girafe, éveiller tous les sens des petits 
 
S’il est tant plébiscité, en France et dans le monde, c’est parce que ce jouet du nom de 
Sophie la girafe a su conquérir à la fois le cœur des parents, des bébés mais aussi des 
professionnels de la petite enfance. 
 
Sophie la girafe est faite dans un caoutchouc 100% naturel, une texture idéale et 
rassurante pour les bébés. Elle permet une bonne préhension, à la fois légère et facile à 
saisir. 

http://www.sophielagirafebebe.fr/


 
Elle comporte des tâches foncées et contrastées, 
pour stimuler la vue de bébé. Ces jolies tâches sur 
un seul jouet, cela attise la curiosité ! 
 
Elle est dotée d’un sifflet qui amuse bébé et 
stimule son audition lorsqu’il appuie sur le jouet. 
Un son à la fois doux et amusant. 
 
A l’image de tous les autres jouets bébés, Sophie 
la girafe a été pensée pour soulager les douleurs 
dentaires des plus petits ou leur offrir un panel 
sensoriel complet. Grâce à ses parties souples et 
d’autres plus dures, elle peut être mordue à 
volonté, sans jamais s’abimer. 
 
Son odeur reconnaissable la rend facilement 
identifiable pour l’enfant. Telle un doudou, 
Sophie la girafe peut le rassurer et le combler. 
 
Grâce à la personnalisation de ce jouet, Sophie 

la girafe est encore plus unique. 
 
  
 
Zoom sur le site Sophielagirafebebe.fr 
 
Sophielagirafebebe.fr est la seule boutique en ligne 100% dédiée à Sophie la girafe. 

 
Elle propose tout l’univers de Sophie la girafe en 
un clic pour couvrir tous les besoins de bébé : 
toilette, sommeil, mobilier/déco, textile, éveil, 
balade… Le site propose également des coffrets 
cadeaux exclusifs et des produits adaptés aux 
futurs parents (kit de tricot, cartes 
personnalisables, poussettes…). 

 
En exclusivité, Sophielagirafebebe.fr permet la personnalisation de Sophie la girafe ! A 
court terme, cette prestation devrait rapidement être disponible à l’international. 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 

Site internet : http://www.sophielagirafebebe.fr/397-sophie-la-girafe-personnalisee.html 
Page Facebook : https://www.facebook.com/lessecretsdesophielagirafe 
 
Contact Presse : 
 

Delphine JACQUEMIER 
Mail : delphine@elevent.fr 
Téléphone : 0954291735 ou 06 81 49 18 25 


