Une collection signee

Sophie la girafe

®

DOSSIER DE PRESSE

Pour souhaiter la bienvenue à bébé, la collection Sophiesticated vous propose
des produits essentiels dans un écrin tendre et raffiné.
Une gamme complète de coffrets, pour le plaisir de bébé et des parents.
Chaque coffret est accompagné d’une car te à personnaliser et d’un sac cadeau
idéal à offrir à l’occasion d’un moment inoubliable.
Offer t en six assor timents, chaque création comprend Sophie a girafe,
fabriquée en caoutchouc 100% naturel, ainsi qu’un ou plusieurs produits
essentiels et incontournables pour bébé.

BY SOPHIE LA GIRAFE
PARIS

CREATION CLASSIQUE

Le premier coffret naissance propose un anneau de
dentition en caoutchouc 100% naturel pour
soulager les gencives de bébé ainsi que Sophie la
girafe.

Le second est composé de la célèbre Sophie la
girafe et d’un hochet billes à la fois doux et ludique
pour le plus grand plaisir de bébé.

CREATION TENDRESSE

Ce coffret comprend Sophie la girafe à laquelle
s’ajoute le doudou Sophie la girafe avec
attache-sucette intégré pour rassurer et
réconfor ter bébé.

Grâce au deuxième assor timent, il est possible
d’offrir le lange Sophie la girafe proposant de
multiples usages au quotidien et la douce Sophie.

CREATION ELEGANCE

L’une des deux créations les plus complètes de la
gamme vous offre le doudou Sophie la girafe avec
attache-sucette intégré, un set de 3 langes et le
tout accompagné de Sophie la girafe.

La seconde composition comprend un protège
carnet de santé, pour conser ver toutes les
informations impor tantes de bébé, un anneau de
dentition et Sophie la girafe.

« Pas besoin de se casser la tête. Ce coffret est
complet et prêt à offrir ! Il correspond
exactement à ce que je recherchais.»

« Parfait, chic et élégant ! Tout simplement
sophisticated !»

« Pratique, pas besoin de trouver un sac ou une
carte, tout est indu et même Sophie. J'ai hâte de
voir la réaction de mon amie.»

Sophie la girafe
Sophie la girafe est un jouet incontournable depuis plus de 50 ans. Déclinée dans un large éventail
de produits dérivés 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 70 pays.

La societe 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.
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Découvrez notre site internet : www.sophielagirafe.fr

