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Icône 
des années 70
“ Nous sommes très heureux de pouvoir faire revivre 
une édition originale de l’Arbre magique qui, depuis 
maintenant 40 ans, détient toujours une place dans 
notre cœur d’enfant, déclare Serge Jacquemier, 
Directeur Général de Vulli S.A.S. Nous proposons 
ainsi aux parents un véritable voyage dans le temps 
tout en créant de nouveaux souvenirs avec leurs 
enfants, grâce à ce jouet iconique des années 70.”

Pour ses 40 ans, l’Arbre magique 
de la famille Klorofil, retrouve 

son décor d’origine. Une édition 
collector est disponible dès juin en 
série limitée et numérotée. Ce jouet 
made in Haute-Savoie par la société 
Vulli, a traversé les décennies et 
les générations en gardant toute sa 
magie et son authenticité. Petits et 
grands sont nombreux à témoigner de 
leur attachement à un arbre devenu 
iconique. Pour remercier ses fans, 
Vulli lance un concours vidéo avec 
des cadeaux haut-perchés à gagner !

Le packaging choisi par les internautes parmi une sélection de 4 modèles historiques. 
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Un arbre vraiment magique
Ce joujou complet aux couleurs vives et à la déco vintage participe à l’éveil des enfants et cultive leur imagination.  
Il invite l’enfant à expérimenter, à créer des histoires. Le toit pop up 1 , où l’on peut dissimuler tous les accessoires  
et personnages s’ouvre avec une simple pression de la main. La poignée 2  permet de déplacer cet arbre nomade de pièce 
en pièce. L’ascenseur 3  monte et descend au cœur du tronc grâce à une petite manivelle infatigable. Nombreuses sont les 
actions et anecdotes qui font partie de l’imaginaire et des souvenirs de chacun.  
Retrouvez la publicité originale de l’Arbre magique en cliquant ici !

Choup ette Sy lvain YoupiViolette Choupi

Les personnages d’origine 
sont présents dans cette 
édition collector.
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UN JOUET MADE IN FRANCE

L’Arbre magique est fabriqué en 

France, dans les usines de Vulli à 

Rumilly, en Haute-Savoie (74), dans 

le plus grand respect des matériaux 

et d’un procédé de fabrication 

qui, lui aussi, se transmet depuis 

plusieurs générations.

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. www.vulli.fr
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Concours vidéo

Pour remercier ses fans, Vulli organise un concours vidéo sur www.concours-arbre-magique.com

Jusqu’au 31 janvier 2016, les parents qui le souhaitent, peuvent filmer leurs enfants en train d’inventer  
de nouvelles histoires autour de l’Arbre magique et poster leur vidéo sur le site internet du concours.
À la clé, plusieurs séjours dans les arbres, pour continuer de rêver en pleine nature ! 

Pour plus d’informations : www.arbredesklorofil.fr/edition40ans/     Arbremagique40ans    #Arbremagique40ans
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