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Parce que nous voulons le meil leur pour bébé 
et pour notre planète. . .

DOSSIER DE PRESSE

Une collection signee Sophie la girafe ®



Pour le plus grand plaisir, le réconfort et le bien-être de bébé, les produits de la collection 
So’Pure sont faciles à saisir, très doux et amusants. Le coton 100% BIO et la fibre de maïs 
procurent une grande douceur et surtout limitent le risque d’allergie pour bébé. Les produits 
sont également faciles d’entretien pour les parents, étant lavables en machine à 30°.

La collection So’Pure comprend de nombreux produits indispensables pour souhaiter la 
bienvenue à bébé tout en douceur. Son boîtage très soigné, conçu à l’aide de matériaux 
recyclable afin de respecter l’environnement, en fait un cadeau parfait ! 

Le coton 100% BIO utilisé dans les produits de la collection a reçu la certification de 
l'organisme GOTS (Global Organic textile standard) qui est reconnu comme une 
référence mondiale pour les textiles fabriqués à partir de fibre biologiques.

Une col lection fabriquée à partir de coton100% BIO,
 de fibre de mais et de caoutchouc 100% naturel .



Sophie la girafe présentée d’une jolie boîte 
cadeau conçue en matériaux recyclables. 
L’emballage cadeau personnalisable se 
trouve à l’intérieur de la boîte et permet 
de créer facilement un cadeau prêt à offrir.

Sophie la girafe So’Pure

Chewing rubber So’Pure

Fabriqué à partir de caoutchouc 100% naturel.
De nombreuses parties à mordiller et des textures variées pour 

offrir différents massages et soulager les gencives de bébé

Sophie la girafe & Chewing rubber

Coffret prestige So’Pure

Comprend Sophie la girafe, un porte-clés 
a son effigie et un sac «mes souvenirs» 
personnalisable en coton 100% BIO.

Un coffret comprenant Sophie la girafe 
et un chewing rubber So’Pure.



En caoutchouc 100% naturel et offrant une surface 
multi-texturée idéale pour soulager les gencives 
douloureuses de bébé !
Léger, il est facile à saisir et à manipuler.
Existe en version souple et version très souple. 

 Anneau de dentition So’Pure

Duo anneaux de dentition So’Pure

Trio So’Pure

Ce coffret est composé d’un anneau de dentition 
très souple pour soulager bébé lors des 
premières poussées dentaires et une version 
souple pour un stade plus avancé de la dentition.

Ce coffret comprend Sophie la girafe, un 
porte-clés à son effigie et un anneau de dentition.

Le coffret naissance comprend une couverture de 75x75 cm 
en coton 100% BIO et un anneau de dentition So’Pure.

Coffret naissance So’Pure



Coffret doudou & anneau de dentition So’Pure

Comprend un anneau de dentition So’Pure et un doudou 
avec attache-sucette.

Coffret So’Pure “mes premières 

Ce coffret, parfait pour souhaiter la bienvenue à bébé,  
comprend une Sophie la girafe, un petit bonnet et des 
chaussons de naissance, une couverture de 100x75 cm, 
un doudou avec attache-sucette, un bavoir 1er âge et 
une corbeille pour ranger les petites affaires de bébé.

 Doudou So’Pure avec attache-sucette

Ce doudou à l’effigie de Sophie la girafe est 
fabriqué à partir de coton 100% BIO et rembourré 
de fibre de maïs.
Pratique, il est muni d’un attache-sucette et d’une 
poche de rangement.



Anneau de dentition ring So’Pure

Composé de caoutchouc 100% naturel pour soulager 
les premières poussées dentaires. 

Léger et facile à saisir pour les petites mains de bébé.

Protège carnet de santé So’Pure

À la fois pratique, personnalisable et fabriqué à partir de coton 100% BIO ! 
Il permet d’inscrire le nom de bébé, sa date de naissance et d’insérer une photo.
Équipé de deux marque-pages personnalisables et d’une pochette de rangement 
et son porte-stylo.

Boulier So’Pure

Adaptable à tous supports, fait de coton 100% BIO et rembourré de fibre de maïs.
De nombreuses activités à découvrir, incluant : une feuille avec bruit de papier froissé, Sophie la girafe avec 
un bruiteur, une balle avec grelot et un lien permettant d’accrocher Sophie la girafe ou la sucette de bébé.

Une peluche à l’effigie de Sophie la girafe fabriquée à partir de 
coton 100% BIO et rembourrée de fibre de maïs pour 
accompagner bébé à tout moment de la journée !
Toute douce et agréable à câliner avec un grelot à faire tinter.

Peluche So’Pure



Balles So’Pure Cubes So’Pure

Fabriqués à partir de caoutchouc 100% naturel pour développer la dextérité de bébé !
Grâce aux cubes et aux balles So’Pure, bébé développe sa motricité fine et son sens du toucher.

Idéal pour amuser bébé dans le bain !
Il est composé de caoutchouc 100% naturel et 
grâce à sa texture souple, bébé peut le mordiller. 
Il est étanche pour permettre un séchage 
optimal et sa forme de bouée lui permet d’être 
saisi facilement.

Jouet de bain So’Pure

Une cape de bain 50% coton BIO et 50% bambou ! 
Elle assure une absorption maximale tout en 
douceur pour sécher bébé à la sortie de son bain.

Cape de bain So’Pure



La société Vulli
Fondée en 1945 et spécialisée à ses débuts dans le jouet mécanique, Vulli est devenue au fil des 
ans une entreprise experte dans le monde de la puériculture et du jouet premier âge. Située à 
Rumilly en Haute-Savoie et maison-mère de la célèbre Sophie la girafe® depuis plus de 50 ans, la 
société conçoit et crée des produits adaptés aux différentes étapes du développement de l’enfant.

Sophie la girafe®

Sophie la girafe est un jouet incontournable depuis plus de 50 ans. Déclinée dans un large éventail 
de produits dérivés et regroupés dans quatre collections distinctes : So’Pure, Sophiesticated, 
Il était une fois... et Fresh Touch ; la marque Sophie la girafe® est présente dans plus de 70 pays.
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