#SlgOctobreRose
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rumilly, le 1er octobre 2019

« En 2019, Sophie la girafe s’engage dans la lutte contre le cancer du
sein à l’occasion du mouvement mondial d’Octobre Rose ! »
Parce que la santé des bébés est au cœur de nos
préoccupations... celle des mamans l’est également ! Tout au
long d’octobre 2019, Sophie la girafe est fière d’annoncer
son engagement auprès de toutes les femmes du monde
entier, via l’opération « Octobre Rose ».
A cette occasion, S o p h i e l a g i r a f e i n i t i e un nouveau
partenariat avec le premier centre européen de lutte contre
le cancer : l ' i n s t i t u t Gustave Roussy. L’opération a pour
but de sensibiliser l'opinion publique au dépistage du cancer
du sein et à récolter des fonds supplémentaires pour aider les
chercheurs et soignants.
1 FEMME SUR 8 RISQUE DE DÉVELOPPER UN CANCER DU
SEIN AU COURS DE SA VIE.
La Team Vulli mobilisée contre le cancer du sein.

Partout dans le monde, Sophie la girafe et ses revendeurs se
mobilisent et symbolisent leur engagement via la vente d'un
porte-clés inédit à l’effigie du célèbre jouet qui revêt pour la
première fois ...des tâches roses ! Un joli clin d’œil pour un
message fort.

1 porte-clés acheté = 5€ reversés pour la recherche contre le cancer du sein
à l'institut Gustave Roussy.
La société Vulli, avec un effectif majoritairement féminin
(à 80%) est très fière de s’engager auprès de l ' I n s t i t u t
Gustave Roussy dans ce combat contre le cancer du sein.
L'intégralité des ventes de porte-clés Sophie la girafe « Octobre
Rose » sera donc reversée à l'Institut Gustave Roussy, soit 5€
par porte-clés.
Le porte-clés est disponible sur la boutique Sophie la girafe :
https://boutique.sophielagirafe.fr/

À PROPOS :

Sophie la girafe® est un jouet incontournable depuis plus de 58 ans.
Déclinée dans un large éventail de produits au travers de quatre collections distinctes :
So’pure®, Sophiesticated, Il était une fois... et Fresh touch. La marque Sophie la girafe®
est présente dans plus de 85 pays à travers le monde.

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 58 ans, la société conçoit et crée des produits adaptés aux
différentes étapes du développement de l’enfant.

Premier centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy est un centre de
soins, de recherche et d’enseignement, qui prend en charge des patients atteints de tout
type de cancer. Gustave Roussy place l’innovation au cœur d’une révolution humaine,
scientifique et technologique pour combattre le cancer.
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