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Sophie la girafe lance une collection
de jouets éco-responsable en
bioplastique
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Des jouets Sophie la girafe en
bioplastique pour les tout-petits
Soucieuse du développement durable, Sophie la
girafe lance une nouvelle ligne de jouets, écoconçus dans le respect de l’environnement.
Parce que le développement durable est une
de nos préoccupations majeures, nous sommes
fiers d’innover en proposant des produits écoresponsables : des jouets fabriqués à partir d’une
matière 100% naturelle d’origine végétale et
renouvelable, « le bioplastique ».
Bénéficiant d’une esthétique soignée et d’une
grande solidité, ces jouets représentent une
alternative écologique et répondent à une
demande des parents, en recherche de produits
plus respectueux de l’environnement et plus sains
pour leur bébé.
Parce que « jouer responsable » s’apprend
dès le plus jeune âge, nous avons à coeur de
vous exliquer notre démarche inédite et écoresponsable.
L’équipe Sophie la girafe
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Pourquoi le bio-plastique ?
Sophie la girafe, leader sur le marché des hochets et artisan du caoutchouc
100% naturel, intégre dans sa fabrication une nouvelle matière bio-sourcée :
le bioplastique.
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Du maïs et manioc au bioplatistique
Le maïs et le manioc sont des matières
premières 100% naturelle d’origine
végétale et renouvelables.
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EXTRACTION

L’amidon de maïs ou de
manioc est extrait puis travaillé
en une nouvelle matière
éco-responsable.

TRANSFORMATION

Parce que nous sommes respectueux de notre environnement...
Sophie la girafe lance une gamme de jouets éco-responsables conçus à

Le bio-plastique est utilisé dans
les usines de Vulli pour créer
des nouveaux jouets en matières
100% biosourcée.

partir de matières premières d’origine végétale et renouvelable appelée aussi
« biosourcée » comme le maïs ou le manioc. Cette démarche représente
une alternative environnementale puisque les produits sont fabriqués à
partir de plantes substituant le plastique issu de ressources pétrolières.

Ces produits bénéficient de la
certification « Ok biobased » fournie
par le laboratoire indépendant TUV
Austria et certifiant une composition
en matière biosourcée.

PRODUCTION

Création d’une nouvelle
gamme de jouets en
bioplastique.
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Cette nouvelle matière biosourcée est transformée en
microbilles de bioplastique.

Le Hochet Natur’rings
Un hochet léger
et facile à saisir
par les petites mains

Responsable et écologique
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Gling
Gling

Un hochet végétal à l’effigie de Sophie la girafe pour l’éveil de bébé.
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3 anneaux colorés et
texturés pour éveiller
bébé !

Garanti sans BPA, sans phtalates et sans PVC selon la réglementation en vigueur.

Dimension produit : h 145 x l 80 x p 50 mm.

Prix de vente conseillé : 7,99€ T TC
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Le Hochet Natur’chew
L’équilibre parfait entre le
caoutchouc 100% naturel et
le bioplastique

Responsable et écologique

À mordiller
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2 en 1 : un hochet et un anneau de dentition végétal pour le bon
développement de bébé !
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Fabriqué à partir de matières 100% biosourcées d’origine végétale
issue de l’amidon de maïs ou de manioc et de caoutchouc 100%
naturel, ce hochet est l’allier parfait de bébé lors de ses poussées
dentaires.
Ce hochet facile à saisir, mixe 2 matières naturelles saines et douces
idéales pour éveiller les sens de bébé :
- Des couleurs vives et contrastées qui stimulent sa vue ;
- Des billes à faire tinter pour développer son ouïe ;
- 2 parties texturées à base de caoutchouc 100% naturel à mordiller
pour apaiser les gencives douloureuses.

2 en 1 : un hochet et
un anneau de dentition
pour soulager les
gencives de bébé

Garanti sans BPA, sans phtalates et sans PVC selon la réglementation en vigueur.

Dimension produit : h 150 x l 90 x p 60 mm.

Prix de vente conseillé : 9,99€ T TC
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Plus qu’un produit incontournable depuis 59 ans, Sophie la girafe est aussi
une marque à la renommée internationale qui vise à dépasser les attentes des
consommateurs.
Elle offre une grande variété de produits adaptés à tous les besoins de bébé,
à chaque moment de la journée et à chaque étape de son développement.
Distribuée dans plus de 85 pays, la gamme Sophie la girafe se décline
en plusieurs collections distinctes : So’pure
So’pure®
®, SOPHIESTICATED,
Il était une fois... et Fresh Touch.

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 59 ans, la société conçoit et crée des produits
adaptés aux différentes étapes du développement de l’enfant.
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Rejoingnez la communauté !
@Sophie la girafe l’officielle
#Sophielagirafe

