Un Noël tout en éveil
avec le MAGIK’POP’TRAIN
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MAGIK’POP’TRAIN
Un jouet qui évolue avec bébé !

Cette année, Sophie la girafe a encore une fois décidé de faire plaisir aux plus petits !
Avec le Magik’Pop’Train, les bébés s’éveillent, s’émerveillent et s’amusent tandis que
les parents s’attendrissent. Découvrez ce compagnon d’éveil, qui suivra bébé dans sa
découverte du monde qui l’entoure.
Tout au long de la journée et suivant les différentes envies de l’enfant, le petit train
s’adapte : apprentissage, amusement, éveil .. Afin d’offrir une utilisation complète
grâce à plusieurs jeux réunis en un !

MAGIK’POP’TRAIN
Un jouet qui évolue avec bébé !

Le train de Sophie est prêt à partir pour faire chanter bébé, jouer avec les balles et apprendre
à compter !
Avec sa musique, ses lumières qui clignotent et ses différents jeux, le train devient vite un vrai
compagnon. Quatre modes de jeux, dont 2 « statique » et 2 « en mouvement », permettent
à bébé de développer son équilibre, sa motricité, sa coordination, comprendre la notion
de cause à effet et apprendre à compter tout en s’amusant.

Prix généralement constaté : 29,90 €

Les petits + pour les parents
Découvrez cette nouveauté
Réglage du volume sonore et fonction arrêt
automatique pour une utilisation sur-mesure !
Fonction AUTO OFF permet de prolonger la
durée de vie des piles.

MAGIK’POP’TRAIN
Un jouet qui évolue avec bébé !

4 fonctions en un seul jouet
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Fonction 1

Bébé reste calmement assis devant le train
immobile qui se met à chanter en faisant tourner les balles. Bébé poursuit ainsi
son éveil en s’amusant.

Fonction 2

Bébé commence à marcher à 4 pattes et il a
envie de se dépenser un peu... Le train
se balade en jouant de la musique et
les balles tournent. Bébé s’amuse alors à
le suivre.

Fonction 3

L’apprentissage devient une vraie partie
de plaisir lorsque le petit train apprend bébé
à compter.

Fonction 4

Rires garantis avec cette fonction !
Maintenant que bébé marche, il apprend à
contrôler ses mouvements : plus vite les
balles sont lancées dans la cheminée, plus
vite le train avance !

Plus qu’un produit incontournable depuis 55 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 80 pays,
la gamme Sophie la girafe se décline en plusieurs collections distinctes : Il était une fois…,
So’pure®, Sophiesticated, Fresh touch et MiiTM Sophie la girafe®.

LA SOCIÉTÉ VULLI
Fondée en 1945 et spécialisée à ses débuts dans le jouet mécanique, Vulli est devenue au fil des
années 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®, la société conçoit et crée des
produits adaptés aux différentes étapes du développement de l’enfant.

Découvrez notre site internet : www.sophielagirafe.fr
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