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Il était une fois...
Once upon a time...

Une histoire toute simple
La petite girafe naquit un 25 mai de l’année 1961…  jour de la Sainte Sophie !

À cette époque, seuls les animaux domestiques ou familiers issus du monde  
de la ferme étaient représentés dans le monde du jouet. C’est pourquoi, un jour  

en France, un certain Monsieur Rampeau, spécialiste dans la transformation  
du latex de l’arbre hévéa pour la fabrication de jouets grâce au concept  

du rotomoulage du caoutchouc, eut l’idée de concevoir une girafe.  
Cette figuration exotique serait une première sur le marché ! Sa taille  

et sa forme seraient idéales pour la préhension du bébé. La mise en fabrication  
de Sophie la girafe démarra un jeudi 25 mai, d’où l’origine de son nom.  

Elle eut un succès immédiat. D’emblée, les jeunes parents reconnurent chez elle  
un indispensable pour leur enfant... Lors des premières poussées dentaires,  

bébé ne pleure plus grâce à Sophie la girafe !

C’est un simple « bouche à oreille » qui contribue alors à établir la notoriété  
de la petite girafe. Dans le monde, des générations d’enfants vont désormais  

adorer l’entendre couiner en appuyant sur son ventre ou sur sa tête.  
La société Vulli, située à Rumilly en Haute-Savoie (France) conserve jalousement  

le secret de fabrication de ce jouet phénomène. Sa composition est à base  
de caoutchouc 100 % naturel issu du latex de l’arbre hévéa.

A simple story 
The little giraffe was born on 25th May in the year 1961… Saint Sophie’s day!

In those days, only pets or farm animals were represented in the world of toys.  
Then, one day in France, a certain Mr Rampeau, specialist in transforming the latex  

from the hevea tree using the rotational moulding of rubber as a toy-making concept,  
had the idea to design a giraffe. This exotic representation was the first of its kind  

on the market! Its size and shape were ideally suited for Baby to grasp. The first  
Sophie la girafe went in production on Thursday, May 25th, hence the origin of her name.

She was an immediate success. Right from the beginning, young parents recognised  
something in her that was essential for their Baby. When the first signs  

of teething appear, Baby stops crying thanks to Sophie la girafe! 

By simple word of mouth, the little giraffe’s fame spread. Throughout the world,  
generations of children will love hearing Sophie la girafe squeak whenever they press  

her tummy or head. The Vulli company, located in Rumilly in Haute-Savoie (France)  
jealously guards the secret of how this iconic toy is made. Her composition is based  

on 100 % natural rubber derived from the latex of the hevea tree.
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Une matière naturelle
A natural material

Un jouet à base de caoutchouc 100 % naturel 
C’est en 1928 que les premières transformations du latex d’hévéa ont été 
réalisées grâce à la vulcanisation inventée par M. Charles Goodyear. 

Le caoutchouc utilisé par Vulli provient uniquement de l’hévéa cultivé  
en Malaisie. De ces millions d’hévéas, est tiré chaque matin, avant la chaleur  
du jour, un lait fluide provenant des cellules situées sous l’écorce :  
c’est le « latex ». Ce latex est naturel, souple, étanche, isolant et agréable  
à l’odeur et au toucher. 

C’est en chauffant le latex que Vulli, grâce à un procédé particulier,  
parvient à réaliser cette petite merveille qu’est Sophie la girafe.

A toy made from 100 % natural rubber 
The latex from the hevea tree was first processed in 1928 using  
the vulcanization technique invented by Mr Charles Goodyear.

The rubber used by Vulli comes exclusively from the hevea trees growing  
in Malaysia. Each morning before the heat of the day settles in, the milky liquid  
that oozes from the cells beneath the bark is collected from these millions  
of hevea trees. This liquid is known as “latex”.

This latex is natural, soft, elastic, waterproof, insulating and pleasant 
to the smell and touch. Vulli first heats the latex using a special process  
to create the little wonder that is Sophie la girafe.
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Le premier jouet de bébé
Baby’s first toy

qui met en éveil tous ses sens depuis plus de 60 ans 
stimulating each of his senses for more than 60 years
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À 3 mois, la vue de bébé est à 1/10e  
et son œil ne perçoit que les contrastes. 

Grâce à ses taches foncées et contrastées 
sur tout le corps, elle attire le regard de 

bébé et Sophie la girafe devient un objet 
familier et rassurant pour bébé  

car il la reconnaît aisément.

At the age of 3 months, a Baby’s eyesight  
is still limited and he can only perceive high 

contrasts. The dark and contrasting attention-
catching spots over Sophie la girafe’s body 

provide visual stimulation. She soon becomes  
a familiar and reassuring object for Baby  

who easily recognizes her.

Composée de caoutchouc 100 % naturel  
et de peintures aptes au contact alimentaire, 

Sophie la girafe peut être mordillée sans 
danger. Grâce à sa texture souple et dotée 

de nombreuses parties à mordiller  
(oreilles, cornes, pattes), elle est idéale  

pour soulager les gencives de bébé  
lors des poussées dentaires.

Made of 100 % natural rubber and food-safe 
paints, Sophie la girafe can be safely chewed. 
Her soft texture and numerous chewable parts 

(ears, horns and legs), makes her perfect  
for soothing Baby’s sore gums during teething. 

Le toucher est le premier moyen  
de communication chez l’enfant  

avec le monde extérieur. La douceur  
de Sophie la girafe, telle la peau de sa 

maman, rassure et apporte à bébé des 
réactions physiologiques et émotionnelles 

qui l’apaiseront et favoriseront  
sa croissance et son bien-être.

The sense of touch is a Baby’s first means  
of communication with the outside world. 

Sophie la girafe’s softness, reminiscent  
of a mother’s skin, reassures Baby and provides 

physiological and emotional responses that 
soothe Baby and promote healthy growth  

and well being. 

Dotée d’un sifflet, elle amuse  
et stimule l’ouïe de bébé. Le son rigolo  
de Sophie la girafe quand on la presse 

permet dans un premier temps de stimuler  
son ouïe et par la suite l’aide à comprendre 

la relation de cause à effet.

Sophie la girafe’s squeaker keeps Baby amused 
and stimulates his hearing. To begin with,  

the funny sound Sophie la girafe makes when 
squeezed helps to stimulate his hearing,  
and then, helps him understand the link 

between cause and effect.

Le parfum particulier du caoutchouc naturel 
tiré de l’hévéa donne à Sophie la girafe  
une vraie particularité, qui aide l’enfant  

à l’identifier parmi tous ses autres jouets.

The singular scent of natural rubber derived 
from the hevea tree gives Sophie la girafe  

a truly distinctive feature that makes it easy  
for Baby to identify her amongst  

other toys.

Les 5 sens
The 5 senses

L’ouïe · Hearing

             Le goût · Taste

             Le toucher · Touch

     L’odorat · Smell 

              La vue · Sight
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Sophie la girafe est le jouet préféré des stars ! Que ce soit le Roi Charles III  
à qui elle a été offerte pour la naissance de son premier petit-fils, 
Naomi Watts, Uma Thurman, Sandra Bullock, Elton John ou encore Kim 
Kardashian, elle accompagne les bébés des célébrités du monde entier. 

Et à l’occasion de son 60ème anniversaire,  
Sophie la girafe a pris place au cœur du Musée Grévin. 

Notre célèbre jouet a été reproduit à l’identique en une version  
de 1,70 mètre, réalisée par le sculpteur historique du musée,  
Stéphane Barret. La statue pèse plus de 40 kg et compte 76 taches  
travaillées avec 4 teintes de couleurs, fabriquée à partir de silicone,  
une matière difficile à travailler mais qui se rapproche le plus  
du caoutchouc naturel de par son esthétisme et son toucher.

Entourée de plus de 200 grands noms, Sophie la girafe a rejoint  
le 22 septembre 2021 d’autres personnalités comme la Reine Elisabeth II, 
Leonardo Dicaprio, Marilyn Monroe... C’est aux côtés du Petit Prince  
que petits et grands pourront la découvrir, poser à côté de leur jouet 
d’enfance et immortaliser cette incroyable rencontre !

Sophie la girafe is celebrities’ favorite toy! Whether King Charles III to whom  
she was given for the birth of his first grandchild, Naomi Watts, Uma Thurman, 
Sandra Bullock, Elton John or even Kim Kardashian, Sophie la giraffe follows  
babies’ celebrities all around the world.
For her 60th birthday, Sophie la girafe has taken place in the Grévin Museum.   
Our star toy has been reproduced identically in a 1.70 meters version made by the 
historical sculptor of the museum, Stéphane Barret. The statue weighs more than 
40 kg and has 76 spots made with 4 shades of colors - made of silicone - a material 
that is difficult to work with but which is the closest to natural rubber in its asthetics 
and its touch.
Surrounded by more than 200 great names, Sophie la girafe joined on September 
22, 2021 other personalities such as Queen Elizabeth II, Leonardo Dicaprio, Marilyn 
Monroe... Parents and little ones will be able to discover it alongside the Petit Prince, 
pose next to their childhood toy and immortalize this incredible meeting.

Sophie la girafe, le jouet star !
Sophie la girafe, the star toy!

Awards

Roi Charles III
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Coffret Sophie la girafe Award 
Sophie la girafe Award gift set
Comprend : Sophie la girafe et un anneau de dentition. 
Includes: Sophie la girafe and a teething ring.

Pack : 140x50x250 mm

Le bébé Sophie la girafe 
The Sophie la girafe baby

Display disponible
Available display

            Sophie

          Isabell a

    
Jorg

e

Grands gagnants  
Grand finale winners 

2021

05 65 65 16 51 013516510
×24

 ÉDITION #10
sophielagirafe.fr
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Parce que nous voulons le meilleur pour bébé  
et pour notre planète... Une collection fabriquée  
à partir de caoutchouc 100 % naturel, de coton  

100 % BIO, de bois d’hévéa et de matières  
bio-sourcées tel que le bio-plastique.  

Pour accompagner cette gamme, les produits 
sont présentés dans de jolies boîtes cadeaux 

conçues à l’aide de matériaux recyclables.

Because we want the best for Baby and for our planet... 
A collection made from 100 % natural rubber,  

100 % organic cotton, hevea wood  
and bio-based materials such as bio-plastic.  

The range is accompanied by attractive gift boxes 
made using recyclable materials.

Collection
®
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×24 ×120

Mo
ll et

onn ée • Quilted Mon trousseau de naissance So’pure
So’pure “My birth outfit”
Comprend : Sophie la girafe, une couverture 
molletonnée (75x100 cm), un bavoir, un bonnet 
et des chaussons de naissance.  
Fabriqués à partir de coton 100 % BIO. 
Includes: Sophie la girafe, a quilted blanket 
(75x100 cm), a newborn bib, hat and slippers. 
Made from 100 % ORGANIC cotton. 

Pack : 285x80x305 mm              

220129×6

So’pure

Sophie la girafe So’pure
Pack : 120x50x253 mm

616331

11 12
So’pure



Anneau de dentition So’pure
So’pure Teething ring

Le 1er anneau de dentition à base  
de caoutchouc 100 % naturel !  

2 modèles disponibles : 1 modèle très souple 
 pour soulager les toutes premières poussées  

dentaires et 1 modèle souple pour un stade  
plus avancé de la dentition de bébé. 

An easy to grasp teething ring, made from  
100 % natural rubber! 2 models available: 

1 very soft model for soothing Baby’s first stage  
of teething and 1 soft model for a more  

advanced teething period. 

200318
×24

Version souple
Soft version

Pack : 130x41x150 mm

200319×24

Version très souple 
Very soft version
Pack : 130x41x150 mm

So
’pu

re
11 12
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Trio Sophie la girafe So’pure
Comprend : Sophie la girafe, un porte-clés  
Sophie la girafe et un anneau de dentition,  
à base de caoutchouc 100 % naturel. 
Includes: Sophie la girafe, a Sophie la girafe  
keyring and a teething ring, made from  
100 % natural rubber. 

Pack : 210x60x210 mm

220114
×12

Chewing rubber So’pure
Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel.  

De nombreuses parties à mordiller et des textures 
variées pour offrir différents massages et soulager 
les gencives de bébé. La surface incurvée s’adapte 

à la bouche de bébé.
Made from 100 % natural rubber. Features several 

parts to chew on and a range of textures  
to massage and relieve Baby’s gums.  

The curved surface adapts to Baby’s mouth.

Pack : 110x40x130 mm

200320
×24

Sophie la girafe  
& Chewing Rubber So’pure

Comprend : Sophie la girafe, le premier jouet 
 de bébé qui met tous ses sens en éveil et un chewing 

rubber, à base de caoutchouc 100 % naturel.
Includes: Sophie la girafe, Baby’s first toy that stimulates 

each of his senses, and a chewing rubber made  
from 100 % natural rubber.

Pack : 190x65x245 mm

616624
×12

13 14
So’pure



Anneau de dentition Circle So’pure 
So’pure Circle teether

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel.  
De nombreuses parties texturées à mordiller  

pour soulager les gencives de bébé. 
Made from 100 % natural rubber. Several textured parts 

 to nibble to effectively soothe Baby’s gums.
Pack : 130x40x130 mm

220123
×18

Anneau de dentition Ring So’pure 
So’pure Ring teether
Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel.  
Pour soulager les premières poussées dentaires de bébé ! 
Made from 100 % natural rubber. To soothe Baby while teething! 

Pack : 120x55x190 mm

220117
×18

13 14
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Senso’ball So’pure
Une balle sensorielle à base de caoutchouc 100 % naturel !  
Dotée de couleurs vives, de petits trous et d’une multitude  
de textures (picots arrondis, stries, étoiles, quadrillage...).  

Légère et ergonomique, elle est facile à saisir  
grâce à ses deux poignées intégrées. 

A sensory ball made from 100 % natural rubber! With bright 
colors, small holes and a multitude of textures (rounded 
dots, streaks, stars, grid...). Lightweight and ergonomic,  
it is easy to grasp thanks to its two integrated handles.

Pack : 145x115x165 mm

Anneau de dentition Colo’ring So’pure 
So’pure Teething Colo’rings

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel  
et doté de nombreuses parties souples à mordiller 

 pour soulager les gencives de bébé.
Made from 100 % natural rubber and offering  

several soft parts to nibble to effectively  
soothe Baby’s gums.

Pack : 138x67x168 mm

220120
×12

220125
×8

15 16
So’pure



Coffret d’éveil So’pure 
So’pure Early learning gift set

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel ! Un coffret contenant :  
un anneau de dentition Colo’rings, 2 balles et 2 cubes.  
Idéal pour développer la dextérité et les sens de bébé !

Made from 100 % natural rubber! A gift set including: a teething 
Colo’rings, 2 balls and 2 cubes. An ideal gift set to develop baby’s 

dexterity and senses!

Pack : 270x75x175 mm

220135
×6

Set de 2 balles & 2 cubes So’pure 
So’pure 2 balls & 2 cubes set

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel.  
Bébé peut les manipuler pour développer sa dextérité et les mordiller.

Made from 100 % natural rubber. Baby can manipulate them 
 to develop his dexterity and chew these balls and cubes.

Pack : 160x75x160 mm

220119
×12

15 16
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Une nouvelle matière,  
le bois d’hévéa

A new material, rubber wood
C’est dans une démarche écoresponsable que nous avons 

décidé de donner une seconde vie aux hévéas,  
arbres producteurs de caoutchouc naturel. Ce bois tendre 

et résistant, auquel aucun traitement chimique n’est ajouté, 
s’associe parfaitement à notre caoutchouc naturel.

Ces produits ont reçu la certification « OK biobased » fournie  
par le laboratoire indépendant TUV Austria. Ils ont obtenu  

4 étoiles certifiant une composition en matière 100 % biosourcée.

With an eco-responsible approach in mind, 
 we have decided to give a second life to rubber trees (hevea) 
used for the production of natural rubber. Rubber wood is soft 

and resistant. No chemical treatment has been added,  
which makes it a perfect combination with our natural rubber. 

These 3 products have received the “OK bio-based”  
certification provided by the independent laboratory  

TUV Austria. They obtained 4-stars certifying  
a 100 % bio-based material composition.

Anneaux silhouette So’pure 
So’pure silhouette rings 

Fabriqués à partir de caoutchouc 100 % naturel  
et de bois d’hévéa, ces 2 anneaux aux duretés différentes, 

 soulagent efficacement les gencives des tout-petits. 
Made from 100 % natural rubber and rubberwood,  
these 2 rings with different hardnesses effectively  

relieve the gums of the little ones.

Pack : 130x41x150 mm

220200×6

À mordiller
To chew

Démo produit

Product demo

17 18
So’pure

17



Hochet totem So’pure 
So’pure rattle totem 

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel  
et de bois d’hévéa. 2 en 1 : ce hochet éveille les sens de bébé 
grâce à ses billes, aux anneaux en bois colorés et il soulage 

les gencives de bébé lors des poussées dentaires grâce  
à ses parties en caoutchouc texturées à mordiller.

Made from 100 % natural rubber and rubberwood. 2 in 1: this 
rattle awakens baby’s senses thanks to its beads, colored 
wooden rings and it relieves baby’s gums during teething 

thanks to its textured rubber parts to chew on.
Pack : 110x75x165 mm

Bateau de Sophie So’pure 
So’pure Sophie’s boat 

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel et de bois 
d’hévéa, le bateau flotte sur l’eau et bébé s’amuse  

à mordiller sa bouée amovible et texturée. 
 Hygiénique, l’eau ne peut pas pénétrer à l’intérieur  

pour une parfaite étanchéité.

Made from 100 % natural rubber and rubberwood, 
 the boat floats on the water and baby has fun chewing  

on its removable and textured rubber ring.  
Hygienic, water can not enter for a perfect watertightness. 

Pack : 149x95x179 mm

220201×6 220203×6

À mordiller
To chew

À mordiller
To chew

Gling
Gling

Amovible
Removable

17 18
So
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Une nouvelle matière,  
le bioplastique

A new material, the bio-plastic
Des jouets écoresponsables conçus à partir  

de matières premières d’origine végétale 
et renouvelables comme le maïs ou le manioc. 

Cette démarche représente une alternative 
environnementale puisque les produits sont fabriqués 

à partir de plantes capables de se substituer  
au plastique issu de ressources pétrolières.

Les produits bénéficient de la certification  
« OK biobased » fournie par le laboratoire indépendant 

TUV Austria certifiant une composition  
100 % biosourcée, soit 100 % d’origine végétale.

Eco-friendly toys made from plant-based and renewable 
raw materials, such as corn or cassava. This approach  

is an environmental alternative as the products are made 
from plants that replace the use of plastics produced  

from petroleum resources.

The products boast the “OK bio-based” label; a certification 
provided by the independent laboratory TUV Austria attesting 
of their 100 % bio-based composition and 100 % plant origin.

Hochet Natur’soft So’pure 
So’pure Natur’soft rattle

Fabriqué à partir de 3 matières 100 % naturelles : caoutchouc, 
coton biologique et bioplastique. Poignée facile à saisir,  

tête de Sophie à mordiller et grelot à faire tinter. 
Made from 3 100 % natural materials: rubber, organic  

cotton and bioplastic. Handle easy to grasp, Sophie’s head  
to chew and bell to shake.

Pack : 135x100x210 mm

220134×6

Easel card
Carte chevalet

Gling
Gling

À mordiller
To chew

19 20
So’pure



Hochet Natur’rings So’pure 
So’pure Natur’rings rattle

Fabriqué à partir de matière 100 % naturelle d’origine végétale 
issue de l’amidon de maïs et de manioc. Cette matière est 

renouvelable et représente une alternative environnementale.  
Poignée facile à saisir et 3 anneaux colorés et texturés.

Made from 100 % natural plant-based material derived from 
corn and cassava starch. This material is renewable 

and represents an environmental alternative.  
Easy to grip thanks to the handle and 3 colored  

and textured rings.

Pack : 120x55x220 mm

220132×18

Easel card
Carte chevalet

3 textures

Gling
Gling

Hochet Natur’chew So’pure 
So’pure Natur’chew rattle

Fabriqué à partir de caoutchouc et de matière 100 % naturelle 
d’origine végétale issue de l’amidon de maïs et de manioc.  
2 en 1, il stimule l’éveil de bébé avec ses billes, ses couleurs 

vives et ses textures et soulage les gencives de bébé  
lors des poussées dentaires grâce à ses 2 anneaux  

en caoutchouc souple.
Made from 100 % natural rubber and 100 % plant-based  

material derived from corn and cassava starch.  
2-in-1, it stimulates the awakening of Baby with its balls, 
its bright colors and its textures and soothe Baby’s gums 

thanks to these 2 flexible rubber rings.

Pack : 126x45x200 mm

220133×12

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Démo produit
Product demo

19 20
So
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Caoutchouc naturel à mordiller 
Natural rubber to chew

Coton bio à câliner  
Organic cotton to cuddle

Anneau lange So’pure 
So’pure swaddle ring

2 en 1 : anneau de dentition fabriqué à partir 
de caoutchouc 100 % naturel à mordiller  
et doudou lange pour apporter confort  

et douceur à bébé. Coton bio.
2-in-1: teething ring made from natural rubber 

 to chew and comforter in swaddle to bring  
comfort and softness to baby. Organic Cotton. 

Dim. doudou lange / comforter : 400x400 mm 
Pack : 115x25x590 mm

220131×6

À mordiller
To chew

21 22
So’pure

21



Sucette caoutchouc 6-18 mois So’pure 
So’pure Natural rubber pacifier 6-18 months

Sucette physiologique souple et douce, à base de caoutchouc 
100 % naturel. Forme de la collerette ergonomique en « papillon ». 

Conçue en une seule pièce pour une hygiène optimale.
Soft and flexible orthodontic nipple, made from 100 % natural rubber. 

Butterfly-shaped ergonomic shield. One-piece design  
for optimal hygiene.

Pack : 80x45x125 mm

Jouet de bain So’pure 
So’pure Bath toy

Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel.
Made from 100 % natural rubber.

Pack : 150x95x185 mm

Tétine physiologique
Orthodontic nippleÀ mordiller

To chew

220128×12
220118×12

21 22
So

’pu
re
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Sophiesticated est la collection idéale  
pour souhaiter la bienvenue à bébé.  
Elle propose des produits essentiels  

et incontournables dans un écrin tendre  
et raffiné. Chaque composition est 

accompagnée d’une carte à personnaliser  
et d’un sac cadeau idéal à offrir à l’occasion 

d’un moment inoubliable.

Sophiesticated is the ideal collection to welcome  
Baby into our world. It offers essential products  

in a soft and refined case. Each creation  
is accompanied by a customizable card  
and a beautiful gift bag, ideal for offering  

the loveliest gift on the occasion  
of an unforgettable event.

Collection

2423
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BY SOPHIE LA GIRAFE
PARIS

Inclus dans le coff ret cadeau • Included in the gift set 

Sac cadeau
Gift bag

Carte
Card

Prêt à offrir
Ready to give

Démo produit

Product demo

25
Sophiesticadted



×6 000001
×6 000002 ×6 000008

Création classique - composition 1
Classical creation - composition 1

Comprend : Sophie la girafe  
et un anneau de dentition à base  

de caoutchouc 100 % naturel. 
Includes: Sophie la girafe and a teething 

ring made from 100 % natural rubber.

Pack : 215x65x225 mm

Création classique - composition 2
Classical creation - composition 2

Comprend : Sophie la girafe  
et un hochet billes. 

Includes: Sophie la girafe  
and a rattle with beads. 

Pack : 215x65x225 mm

Création classique - composition 3
Classical creation - composition 3

Comprend : Sophie la girafe  
et un hochet cœur. 

Includes: Sophie la girafe  
and a heart rattle. 

Pack : 215x65x225 mm

26
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×6 000009 ×6 000012

Création classique - composition 6
Classical creation - composition 6

Comprend : Sophie la girafe  
et un anneau de dentition Colo’ring.

Includes: Sophie la girafe  
and a teething Colo’rings.

Pack : 215x65x225 mm

Création classique - composition 4 
Classical creation - composition 4

Comprend : Sophie la girafe  
et un hochet soft maracas. 
Includes: Sophie la girafe  
and a soft maracas rattle. 

Pack : 215x65x225 mm

Création classique - composition 5
Classical creation - composition 5

Comprend : Sophie la girafe  
et un hochet pouet.

Includes: Sophie la girafe  
and a squeak rattle. 

Pack : 215x65x225 mm

×6 000013
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×6 000003 ×6 000004

Création tendresse - composition 1
Tenderness creation - composition 1

Comprend : Sophie la girafe  
et un doudou avec attache-sucette.

Includes: Sophie la girafe 
and a comforter with pacifier holder. 

Pack : 240x65x270 mm

Création tendresse - composition 2
Tenderness creation - composition 2

Comprend : Sophie la girafe  
et un grand lange 100 % coton (120×120 cm).

Includes: Sophie la girafe  
and a swaddle 100 % cotton (120×120cm).

Pack : 240x65x270 mm
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« Il était une fois… » est une gamme authentique  
et classique au packaging intemporel.  
Cette collection propose les produits 

incontournables de la gamme Sophie la girafe  
et ses amis, présentés dans de jolies boîtes 

cadeaux.

 “Il était une fois…” is an authentic and classic range 
with timeless packaging. This collection includes  

the essential products from 
the Sophie la girafe and friends range,  

presented in beautiful gift boxes.

Collection

29 30
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Sophie la girafe
Pack : 120x50x253 mm

616400

×24 ×120
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Sophie la girafe et sa pochette de rangement  
Sophie la girafe and her pouch

Pratique et hygiénique, cette pochette en tissu avec liens coulissants  
permet de protéger Sophie la girafe lors des transports. 

Convenient and hygienic, this fabric pouch with sliding links protects  
Sophie la girafe during transport.

Pochette / wallet : 130x220 mm 
Pack : 140x50x253 mm

22
 cm

616401×24
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Couverture Sophie’doux  
Sophie’doux blanket

Comprend : Sophie la girafe et une couverture en bi-matière toute 
douce pour le confort de bébé. Pratique, elle se lave en machine à 30°C. 

Includes: Sophie la girafe and a bi-material ultra-soft blanket.  
Practical, it is machine washable at 30°C. 

Dim : 910x730 mm 
Pack : 280x71x310 mm 

850740×4

Doudou Sophie Chérie 
Sophie Chérie comforter

Léger et facile à manipuler, il est le compagnon idéal pour les instants 
câlins et le moment du coucher.

Light and easy to manipulate, it becomes the perfect companion  
for cuddly moments and reassures Baby at bedtime.

Pack : 210x65x210 mm

850734x8
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Coffret « #Mon Noël avec Sophie » 
“#My Christmas with Sophie“ gift set
Coffret de Noël comprenant Sophie la girafe ainsi  
que des chaussons et un bonnet de Noël.
A Christmas gift box including Sophie la girafe,  
slippers and a Christmas hat.

Pack : 250x60x285 mm

 
010326

x6
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Gling
Gling

Corbeille de naissance 
Birth basket

Un cadeau de naissance idéal comprenant :  
une corbeille avec anses, Sophie la girafe,  

un doudou avec attache-sucette, un lange (70x70 cm) 
100 % coton et un hochet swing.

The ideal birth basket including: a basket with handles, 
Sophie la girafe, a comforter with pacifier holder,  

a swaddle (70x70 cm) 100 % cotton and a swing rattle. 

Pack : 210x200x210 mm

516359×4

Coffret Naissance  
Birth gift set

Boîte cadeau comprenant Sophie la girafe,  
un livre d’éveil et un hochet poignée.

Gift set including Sophie la girafe,  
an early learning book and a handle rattle.

Pack : 355x60x320 mm

010325
×6

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Coffrets  
Gift sets 
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Coffret cadeau « Il était une fois… » 
“Il était une fois…“ gift set

Comprend : une Sophie la girafe, un hochet Swing  
et un porte-clés à l’effigie de Sophie la girafe. 

Includes: a Sophie la girafe, a Swing rattle  
and a Sophie la girafe keychain.

Pack : 250x60x285 mm

010324
×6

Gling
Gling

Coffrets  
Gift sets 
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Al’Thir
Al’Thir est le compagnon idéal de bébé. Ce dromadaire  

de 18 cm éveillera les 5 sens de bébé. Il est fabriqué  
à partir de caoutchouc 100 % naturel, tiré de la sève d’hévéa  
et de peintures aptes au contact alimentaire. Il apaise bébé  

par son toucher agréable et peut être mordillé sans modération 
pour soulager les gencives douloureuses. Ses pattes et son long 
cou permettent à bébé de le saisir facilement. Il est également 

doté d’un sifflet pour amuser et stimuler l’ouïe de bébé  
quand il le presse.

Al’Thir is Baby’s ideal friend. This camel of 18 cm,  
made from 100 % natural rubber and food-safe paints,  

will stimulate Baby’s 5 senses. Its lovely feel soothes Baby  
and can be chewed to relieve his sore gums during teething. 

Easy to grasp thanks to its short legs and long neck.  
Squeaks when pressed to stimulate Baby’s hearing.

Pack : 140x50x250 mm 

Fanfan le faon 
Fanfan the fawn

Ce petit faon de 15 cm éveillera les 5 sens de bébé.  
Il est fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel  

et de peintures aptes au contact alimentaire. Il apaise bébé  
par son toucher agréable et peut être mordillé sans modération. 
Ses taches contrastées stimulent la vue et ses pattes et son long 
cou permettent à bébé de le saisir facilement. Il est également 

doté d’un sifflet pour amuser et stimuler l’ouïe de bébé  
quand il le presse.

This 15 cm little fawn, made from 100 % natural rubber  
and food-safe paints, will stimulate Baby’s 5 senses. Its lovely 

feel soothes Baby and can be chewed to relieve his sore gums 
during teething. Its dark spots provide visual stimulation  

and is easy to grasp thanks to the short legs and long neck. 
Squeaks when pressed to stimulate Baby’s hearing.

Pack : 110x50x235 mm
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Anneau de dentition 
Teething ring

Un anneau de dentition facile à attraper,  
à base de caoutchouc 100 % naturel pour soulager 

les premières poussées dentaires de bébé ! 
An easy to grasp teething ring, made from 100 % 

natural rubber to help soothe Baby during teething!

Pack : 120x25x190 mm

010318
×24

Anneau de dentition vanille 
Vanilla teething ring

3 coloris assortis.
3 assorted colors.

Pack : 90x40x185 mm

010313
×24

010120
×12

Anneau de dentiton Colo’rings 
Teething Colo’rings
Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel  
et doté de nombreuses parties à mordiller  
pour soulager les gencives de bébé. 
Made from 100 % natural rubber and offering  
several parts to nibble to effectively soothe  
Baby’s gums.  

Pack : 120x55x190 mm

À mordiller
To chew
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010501
×6

Une collection composée de 5 produits expert : 1 produit par sens,  
pour accompagner bébé dans ses premières phases de découverte. 
Développée en collaboration avec des spécialistes de la petite enfance,  
cette collection de jouets est adaptée aux premiers stades de développement 
sensoriel, intuitif et évolutif de l’enfant, de la naissance à 24 mois.

A collection composed of 5 expert products: 1 product per sense, to accompany baby  
in his first phases of discovery. Developed in collaboration with early childhood specialists, 
this collection of toys is adapted to the early stages of sensory, intuitive and evolutive child 
development, from birth to 24 months.

Le nouveau parcours sensoriel de bébé  
en caoutchouc 100% naturel
Baby’s new sensory path made of 100% natural rubber.

Jouets 1er âge  
Infant toys 

Anneau de dentition mille-feuille 
“Mille feuille” teething ring 
Fabriqué à partir de caoutchouc 100% naturel. De nombreuses parties souples  
à mordiller et des textures variées (picots arrondis, surfaces striées).  
Les différentes longueurs de feuilles permettent d’apaiser les premières  
poussées dentaires de bébé, mais aussi les molaires. 
Made from 100% natural rubber. Many soft parts for chewing on and various textures 
(rounded knobbles, grooved surfaces). The leaves of different lengths help to soothe 
first episodes of teething, but also molars.

Pack : 130x25x175 mm

À mordiller
To chewNew Mar 
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Cube aux textures 
Textured cube
Idéal pour éveiller le toucher de bébé, ce cube,  
fabriqué à partir de caoutchouc 100% naturel,  
offre de nombreuses sensations tactiles :  
stries en relief ou creusées, picots,  
boutons rebondissants, surfaces lisses  
ou bosselées. 
Ideal for stimulating baby’s sense of touch,  
this cube, made from 100% natural rubber,  
offers baby lots of tactile sensations:  
raised and hollowed grooves, rounded knobbles,  
bounce-back buttons, smooth  
and bumpy surfaces.

Pack : 87x78x135 mm 
Dim : 75x75x75 mm

010502
×6

Coco
Coconut

Anneau senteurs 
Fragrances ring
Bébé éveille son odorat grâce au caoutchouc naturel 
légèrement parfumé ! Doté d’un anneau principal  
à la douce odeur de caoutchouc naturel,  
ainsi que de 3 médaillons légèrement fruités  
aux senteurs de vanille, fraise et noix de coco.
Babies stimulate their sense of smell thanks  
to the lightly scented natural rubber! It has  
a main ring with the sweet smell of natural rubber  
and 3 fruit medallions gently scented with vanilla, 
strawberry and coconut.

Pack : 135x45x185

010505
×6

Vanille
Vanilla

Fraise
Strawberry

New Mar 

New Mar 
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Miroir magique 
Magic mirror 
Doté de plusieurs « lentilles » interchangeables,  
ce miroir est évolutif et idéal pour développer la vue  
de bébé ! Dès la naissance, bébé découvre le contraste 
« noir et blanc » et son reflet dans le miroir.  
Puis, bébé s’amuse à découvrir le monde en rose,  
bleu ou jaune au travers des 3 lentilles colorées  
transparentes ! Cadre du miroir, fabriqué  
à partir de caoutchouc 100% naturel. 
Equipped with several interchangeable «lenses»,  
this evolving mirror is ideal for developing baby’s sight! 
From birth, baby discovers «black and white» contrast 
and his reflection in the mirror. Then, baby will have fun 
discovering the world in pink, blue or yellow through  
the 3 transparent coloured lenses! Mirror frame,  
made from 100% natural rubber.

Pack : 195x30x180 mm

010503
×6

Jouets 1er âge  
Infant toys 

Miroir
Mirror

New Mar 

Recto Verso
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3 Balles musicales 
3 musical balls

3 balles sonores souples et légères fabriquées à partir de caoutchouc 100% naturel ! 
Chaque balle déclenche un son différent : un grelot pour la balle blanche,  

des petits crépitements pour la balle verte et un « pouet » pour la balle jaune. 
Parfaites pour éveiller l’ouïe de bébé !

3 light and flexible sound balls made from 100% natural rubber!  
Each ball makes a different sound: a bell on the white ball, crackling sounds  
on green ball, a «squeaker» sound on the yellow ball. Perfect for stimulating  

baby’s hearing. 

Pack : 60x60x246 mm 
Dim. balle : 55x55x50 mm

010504
×6

Coffret éveil des 5 sens 
5 senses awakening set

Un coffret complet pour éveiller  
les 5 sens de bébé !  

Contient : Cube aux textures, Anneau senteurs, 
Anneau de dentition mille-feuille,  

Miroir magique, 3 Balles musicales.
A complete set to awaken baby’s 5 senses! 
Contains: Textured cube, Fragrances ring, 
Teething ring mille-feuille, Magic mirror,  

3 Musical balls.

Pack : 290x80x320 mm

010506
×6

Jouets 1er âge  
Infant toys 

Gling
Gling

Pouet
Pouet

Scratch

Scratch

New Mar 
New Sept
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Hochet multi-texturé  
Multi-textured rattle

Comprend un anneau vert, oreilles et cornes  
de Sophie en matière souple à mordiller. Billes à faire tinter !

Includes a green ring, Sophie’s ears and horns  
in a flexible material to nibble. Balls to tinkle!

Pack : 90x47x185 mm

Hochet Shake & chew  
Shake & chew rattle

Ce hochet mixe 2 matières : du caoutchouc naturel à mordiller  
et un anneau textile tout doux avec grelot et papier froissé. 
This rattle combines 2 materials: natural rubber to chew  

and a ring with ultra soft fabric, bell and crumpled paper. 

Pack : 135x50x225 mm

010328×12010179×18

Gling
Gling

Crunch Crunch

À mordiller
To chew

Gling
Gling

À mordiller
To chew
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Hochet Twist  
Twist rattle

Des billes à faire tinter et les deux extrémités à faire tourner !  
2 coloris assortis.

Shake it, make the little balls jingle and turn the two ends.  
2 assorted colors.

Pack : 105x40x210 mm

Hochet poignée  
Handle rattle

Pack : 90x70x185 mm

Hochet cœur  
Heart rattle

Comprend une partie souple à mordiller.
Includes a soft part to chew.

Pack : 120x65x140 mm

Hochet soft maracas  
Soft maracas rattle

Des billes colorées à agiter et à écouter s’entrechoquer, une partie 
douce en textile avec un bruit de papier froissé, des étiquettes texturées  

à manipuler et une poignée avec des billes à voir cheminer.
Some coloured balls to shake and sounds to produce as they collide,  

a soft fabric part with paper sound, textured tags to handle  
and a hand grip with some beads which move along.

Pack : 115x60x270 mm

010174×12

010168×8

Gling
Gling

010126×18

Gling
Gling

Crunch Crunch

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Gling
Gling

010166×12
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Grande Sophie la girafe  
Tall Sophie la girafe

Une grande Sophie la girafe de 21 cm à base de caoutchouc 100 % naturel.
A large 21  cm Sophie la girafe made from 100 % natural rubber.

Pack : 140x50x295 mm

Téléphone polaire 
Ice bite telephone

Pack : 90x40x185 mm

Anneau de dentition fresh 
Cooling teething ring

Pack : 90x40x185 mm

616326×12

010314×18

Double anneaux de dentition polaire 
Double ice bite teething rings

Pack : 90x40x185 mm

010315×18
010329×18
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Fleurs gigognes 
Stacking Flowers
Coloris assortis. 
Assorted colors.

Pack : 140x120x120 mm

010256×12

Anneau d’activités
Activities ring
Un jouet ultra-complet pour offrir des heures d’amusement à bébé. 
De nombreuses activités à découvrir pour éveiller tous les sens  
de bébé : des matières et textures variées, un hochet transparent, 
un grelot, un anneau de dentition, des feuilles qui crépitent,  
un pouet. Toutes les activités sont accrochées à un anneau  
en bois léger et facilement préhensible par les petites mains  
de bébé. Malin ! Bébé manipule les activités en les faisant glisser 
autour de l’anneau et développe sa motricité. Pratique !  
Certaines activités sont détachables pour faciliter le nettoyage. 
An ultra-complete toy for providing baby with hours of fun.  
Lots of activities to be discovered in order to stimulate  
all baby’s senses: different materials and textures, a transparent 
rattle, a bell, a teething ring, leaves that crackle, a beeper.  
All the activities are attached to a wooden ring that is light  
and easy for baby’s little hands to grasp.  
Clever! Baby manipulates the activities by sliding them around  
the ring and develops his motor skills. Practical!  
Some activities are detachable for easier cleaning.

Pack : 250x60x330 mm

Gling
Gling

Crunch Crunch

À mordiller
To chew

850803
×6

New Jan 
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Sweet pyramid 
100 % textile, 3 anneaux en mousse et la tête 
de Sophie la girafe en peluche à manipuler 
et empiler. À découvrir : des couleurs vives, 
un grelot, du papier froissé et des matières 
texturées. 
100 % made in fabric, 3 rings  
and the Sophie la girafe head in plush  
to manipulate and stack on the rod.  
To discover: bright colors, a bell, craft paper 
and various textured fabrics. 

Dim : 250 mm 
Pack : 150x150x280 mm 

Livre des découvertes 
Discovery book
Un livre rempli d’activités et de surprises pour éveiller la curiosité et les sens de bébé. Les parties qui dépassent 
incitent bébé à tourner les pages et de découvrir plein de surprises. Pour éveiller les sens de bébé, de nombreuses 
activités sont à découvrir au fil des pages. 
A book full of activities and surprises for stimulating baby’s curiosity and senses. The textile parts that come 
out of the book encourage baby to turn the pages and discover lots of activities. To awaken all baby’s 
senses, many activities are to be discovered over the pages.

Pack : 190x35x250 mm

850804

Crunch Crunch

À mordiller
To chew

010350
×6

Crunch Crunch25
 cm

Gling
Gling

New Jan 

×6

Démo produit
Product demo
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Tapis d’éveil reverso  
Reverso playmat

Un tapis d’éveil aux couleurs tendres et au design élégant  
qui s’intégre parfaitement dans un salon ! Un tapis d’éveil 2 en 1 ! 

 Une face « éveil » : bébé développe son éveil et sa motricité  
grâce aux nombreuses activités qui l’entourent sur les arches  

et sur le tapis : miroir, tableau d’activités amovible, grelot, anneau 
de dentition, papier froissé... Les 2 arches réglables permettent  

de modifier la position des activités pour inciter bébé  
à tourner la tête, se muscler et développer sa motricité. 

 Une face « photos » : pour suivre et photographier l’évolution  
de bébé, semaine après semaine et mois après mois 

et garder de beaux souvenirs de chaque instant !
This rattle combines 2 materials: natural rubber to chew play 

mat with an elegant design and with light colors which can  
be easily integrated in a living room! A 2-in-1 play mat! 

 A “play “ side: Baby develops his senses and his motor skills 
thanks to a few activities hooked to the mat and the 2 arches: 

mirror, removable activities board, bell, teether... The 2 ajustable 
arches allow to modify the activities positions in order  

to encourage Baby to turn his head and develop his motor skills. 
 A “photo“ side: to follow and take pictures of Baby’s evolution 

week after week and month after month and keep beautiful 
memories of every moment!

Dim : 900x900x530 mm 
Pack : 640x70x450 mm

010410×3

Verso

Recto

90 cm

Démo produit
Product demo
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Miroir
Mirror

À mordiller
To chewGling

Gling

Gling
Gling

Crunch Crunch

Espace de jeux  
Activity centres

Coussin Cosy Play 
Cushion Cosy Play
Un coussin 2 en 1 et réversible ! Ses couleurs tendres et son design élégant 
s’intègrent parfaitement dans un salon !  
Une face éveil avec 2 positions pour évoluer au rythme de la croissance  
de bébé ! 
  À plat ventre, bébé découvre de nombreuses activités,  
tout en renforçant la musculature de son cou et de son dos.
  Assis, le coussin se pose sur les genoux de bébé grâce à sa forme  
ergonomique. Une multitude d’activités à explorer pour éveiller les sens  
du bébé : 1. Des hochets, 2. Un pouet, 3. Des feuilles crépitantes au son  
de papier froissé, 4. Un grelot, 5. Un anneau de dentition, 6. Un miroir,  
7. Des rubans à manipuler.  

Une face repos : avec sa forme arrondie et ergonomique, le coussin 
enveloppe bébé et lui offre un espace de repos des plus confortables ! 
Pour plus d’hygiène, toutes les activités sont détachables  
et le coussin est lavable en machine à 30°.
A reversible 2-in-1 cushion! Its soft colours and elegant design  
will fit perfectly into any living room!  
An awakening side with 2 positions to evolve at the rhythm  
of baby’s growth! 
  On the stomach, baby discovers many activities,  
while strengthening the muscles of his neck and back.
  Sitting, the cushion rests on baby’s knees thanks to its ergonomic shape. 
A multitude of activities to explore to awaken baby’s senses: 1. Rattles,  
2. A squeaker, 3. Crackling leaves with the sound of crumpled paper,  
4. A bell, 5. Teething ring, 6. A mirror, 7. Ribbons to manipulate.  

A resting side: with its rounded, ergonomic shape, the cushion envelops 
baby and offers him a very comfortable resting place!  
For more hygiene, all activities are detachable and the cushion  
is machine washable at 30°.

Dim : 450x130x350 mm  
Pack : 340x130x370 mm

010411×4

Pouet
Pouet

Gling
Gling

Crunch Crunch

Démo produit
Product demo
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010412×6

Baby seat and play
Un siège de maintien pour bébé en mousse rembourrée,  

agrémenté d’activités pour éveiller les sens de bébé :  
anneau de dentition, un miroir, des grelots, du papier froissé,  

des matières texturées (velours, satin,…). 
A padded foam baby seat with activities to stimulate  

baby’s senses: a teething ring, a mirror, bells,  
crumpled paper, textured materials (velvet, satin, ...).

Pack : 550x230x530 mm

010413×3

Espace de jeux  
Activity centres

Crunch Crunch

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Miroir
Mirror

Rollin’ 
À escalader, à faire rouler ou à chevaucher pour développer motricité 
et équilibre. Le Rollin’ est un jouet multifonctions : miroir, balles sonores, 

papier froissé, anneau texturé… Tout est pensé pour éveiller  
les sens de bébé. Léger et rapide à gonfler, il est facilement 

transportable. Housse en tissu amovible et lavable.
Climb it, turn it or ride it to develop motor skills and balance. 
The Rollin’ is a multi-faceted toy: mirror, auditory balls, crinkle 

paper, textured ring… Everything has been designed to stimulate 
Baby’s senses. This lightweight and easy to inflate toy is also easily 

transported. The removable and washable fabric cover 
is comfortable and soft for Baby.

Pack : 300x110x200 mm

Gling
Gling

Crunch Crunch

À mordiller
To chew

Miroir
Mirror

Pouet
Pouet

Balles sonores
Sound

Gling
Gling

New Sept New Sept 

55 cm
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oux • Soft touch

Peluches
Cuddly toys
Une collection de peluches et de jouets d’éveil  
à l’effigie de Sophie la girafe.  
Pelage en micro velours ultra-doux et très souple  
grâce à l’utilisation de micro-billes,  
Sophie devient idéale à câliner et facile  
à saisir par des petites mains. 
Petit, moyen et grand format,  
découvrez une gamme pleine de tendresse, 
chic et raffinée qui plaira à bébé !

A collection of Sophie la girafe plushies  
and early-learning soft toys.  
Sophie’s micro velvet skin is ultra-soft  
and very flexible, thanks to the microbeads.  
She will become your little ones’ perfect cuddly 
companion and is also easy to grasp.  
Available in a small, medium and large version:  
discover an extremely soft, stylish and refined  
range that your Baby will simply adore!

3 lan
guett es colorées • 3 colored strips

Peluches  
Cuddly toys

Démo produit

Product demo
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Gling
Gling

Peluche billes Sophie 
Sophie plush with beads
2 en 1 : peluche à câliner et anneau billes  
à faire tinter !
2-in-1: plush to cuddle and ring  
with beads to shake! 

Pack : 80x165x160 mm

Hochet peluche à mordiller 
Plush rattle to chew

Idéal pour soulager les gencives de bébé grâce  
à l’anneau de dentition. Développe ses sens grâce 
au grelot, aux languettes et au toucher tout doux. 

Perfect to soothe Baby’s gums thanks to its teething 
ring. Stimulate Baby’s senses with the bell,  

the strips and its soft touch. 

Pack : 90x65x150 mm

010342
×6

Gling
Gling

Gling
Gling

À mordiller
To chew

010331
×12

Hochet pouet 
Squeak rattle

Hochet 100 % textile tout doux avec « pouet »  
dans la poignée et grelot dans la tête.
Ultra soft rattle in fabric with a squeak  

sound in the handle and bell in the head.

Pack : 90x65x200 mm

010333
×12

Pouet
Pouet
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Doudou marionnette 
Puppet comforter

2 en 1 : doudou pour réconforter  
bébé et marionnette  

pour lui raconter plein d’histoires !
2-in-1: comforter to comfort Baby  

and puppet to tell Baby full stories! 

Pack : 140x110x290 mm

010334
×12

Micro velours
Micro velvet

Peluche Sophie 20 cm avec boîte à musique 
Sophie plush 20 cm with musical box

Peluche avec crochet d’attache  
et boîte à musique pour calmer et endormir bébé !

Plush with hook and musical box  
to calm and asleep Baby!

Pack : 140x160x270 mm

010338
×6

Hochet poignet / cheville 
Strap rattle

Bracelet à placer aux poignets ou chevilles de bébé  
pour stimuler ses sens : papier froissé, grelot et languettes  

à manipuler.
Bracelet to place on the wrists or ankles of Baby to stimulate 

its senses: crumpled paper, bell and strips to handle.

Pack : 90x65x150 mm

010332
×12

19 
cm

Crunch Crunch

Micro velours
Micro velvet

Micro billes 
Microbeads

Crochet universel 
Universal hook

   
   

   
Boî

te 
à musique • Musical box
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Peluche Bébé Sophie 14 cm 
Baby Sophie plush 14 cm

Pack : 90x115x190 mm

010335
×8

Peluche Bébé Sophie 20 cm 
Baby Sophie plush 20 cm

Pack : 140x160x270 mm

010336
×6

Peluche Bébé Sophie 35 cm 
Baby Sophie plush 35 cm
Pack : 220x260x390 mm

010337
×4

14
 cm

20
 cm

35
 cm

Micro billes 
Microbeads

Broderie
Embroidery
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Peluche d’activités  
Activities plush

Une peluche d’activités pour stimuler et amuser bébé : miroir,  
couleurs vives, textures, grelot... Peluche flexible, facile à manipuler 

par les petites mains de bébé !
An activities plush to stimulate baby’s senses: mirror, bright colors,  

textures, bell... Flexible plush, easy to manipulate by baby’s small hands!

Pack : 170x250x300 mm

Miroir d’activités multi-supports  
Multi-supports activities mirror

Multi-supports : ce miroir peut s’accrocher sur les sièges de voiture,  
aux barreaux du lit et du parc, à la poussette de bébé... ou se poser  

au sol. Grâce à ses différentes matières, ses éléments sonores  
et son anneau de dentition, le miroir d’activités stimule les sens de bébé. 

Pratique, avec le miroir, les parents peuvent alors surveiller bébé  
pendant les trajets en voiture. 

Multi-supports: this mirror can hang to the car seats, to the baby 
bed, to the playpen, to the pushchair or put on the floor.  

Thanks to its different materials, sound elements and its teething 
ring, this activities mirror stimulates the Baby’s senses. Convenient 
with the mirror, the parents can watch Baby during the car trips.

Pack : 280x90x300 mm

Crochet Universel 
Universal hook

Crunch Crunch

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Miroir
Mirror

Crunch Crunch

À mordiller
To chew

Miroir
Mirror

Gling
GlingPouet

Pouet

010340
×6

010343
×6

Vibreur
Vibrating

Démo produit
Product demo

Démo produit
Product demo
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Livre de bain 
Bath book

Au fil des 8 pages, bébé découvre Sophie la girafe  
et ses amis dans 3 univers aquatiques différents :  

l’océan, la banquise et l’étang. Ludique et coloré, il permet  
à bébé de se raconter plein d’histoires lors du bain !  

Rigolo, bébé s’amuse à retrouver le petit poisson rouge  
qui se cache sur chaque page ! En EVA, il est facile  

à nettoyer pour une hygiène parfaite.
Over 8 pages, baby discovers Sophie la girafe  

and her friends in 3 different aquatic worlds: the ocean, 
the ice floe and the pond. Playful and colourful, baby can 

tell lots of stories in the bath! Baby has fun finding the little 
goldfish hiding on each page! Made of EVA, it is easy  

to clean for maintaining hygiene.

Pack : 180x25x200 mm

Jouet de bain 
Bath toy

2 coloris assortis.
2 assorted colors. 

Pack : 90x70x185 mm

010400
×18 4 010402

×6

New Jan 
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850800
×6

Set de 4 langes color 
4 colored swaddles set

De nouveaux coloris à la fois chics et tendances pour nos langes 100 % coton !
New chic and trendy colors for our swaddle made in 100 % cotton!

Dim : 700x700 mm  
Pack : 260x30x215 mm

Set de 4 langes 
4 swaddles set

100 % coton.
100 % cotton.

Dim : 700x700 mm 
Pack : 260x45x175 mm

850724
×12
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Cape de bain  
Hooded bath towel

Pour envelopper bébé de douceur à la sortie du bain.  
Grammage : 515 g/m2. 

Nestle Baby in softness once bath-time is over.  
Weight per unit area: 515 g/m2.

Dim : 750x750 mm 
Pack : 230x50x275 mm 

6 lingettes lavables  
6 washable wipes

Idéales pour nettoyer bébé en douceur au moment du change  
ou de la toilette quotidienne. Pratiques, réutilisables et ultra-douces  

pour la peau sensible de bébé. Lavables en machine à 60°C.  
50% coton biologique - 50% polyester.

Ideal for gently cleaning baby when it’s time for a nappy change  
or daily wash. Practical, reusable and ultra-soft for baby’s sensitive skin. 

Washable at 60°C. 50% organic cotton - 50% polyester

Dim : 100x20x270 mm

850735
×6

850802×6

New Jan 
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Set repas silicone
Silicone meal set

Comprend : assiette, bol, gobelet  
et cuillère douce entièrement en silicone.

Includes: a plate, a bowl,  
a cup and soft spoon entirely in silicone.

Pack : 185x75x225 mm

La gamme repas
The meal range

Une gamme repas complète 
pour accompagner bébé lors de 

ses premiers repas à la maison 
ou à l’extérieur. Une vaisselle 

en matière 100 % silicone douce 
au toucher, naturellement 

antidérapante et incassable. 
Facile à entretenir et à utiliser, 

chaque élément passe  
au lave-vaisselle ainsi qu’au 

micro-ondes.

A complete meal range  
to accompany Baby during his 
first meals at home or outside. 

Tableware made of 100 %  
soft-touch, naturally non-slip and 

unbreakable silicone material.
Easy to maintain and use, each 

item is dishwasher  
and microwave safe.

010001

Incassable
Unbreakable

Anti-bruit
Anti-noise

Design ludique
Playful design

010409

Tasse anti-fuite mascotte
Non-spill cup mascotte

Pack : 140x75x155 mm

Il était une fois...

×6

×6
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010003010002

Assiette silicone
Silicone dish

Pack : 185x35x225 mm

Bol silicone
Silicone bowl

Pack : 125x45x165 mm

Verre silicone
Silicone cup

Pack : 127x70x150 mm

010004×6

Set de couverts
Cutlery set

Pack : 125x15x205 mm

010005×6

Il 
ét

ait
 un
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×6 ×6

Découvrir le spot TV de lancement  
de la gamme repas 

Discover the TV spot for the launch  
of the meal line

Céline de Sousa
Cheffe et auteure culinaire 

Chef and culinary author
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Fresh touch est la gamme la plus complète  
de produits à l’effigie de Sophie la girafe.  

Cette collection offre un large éventail  
de produits couvrant tous les besoins de bébé 

à tout moment de la journée et à chaque étape 
de son développement. 

Fresh touch is the most complete range of product 
bearing Sophie la girafe’s image. This collection 

provides a wide variety of products covering  
all of Baby’s needs throughout the day  

and at every stage of his growth. 

Collection

62 6261
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Sophie la girafe
Pack : 120x50x253 mm

Display boules de Noël
Christmas balls display
18 pcs.
Pack : 270x270x460 mm

800343
×1

Les essentiels de l’éveil
Early learning essentials
Comprend : un Rollin’, un Musical phone  
et 8 fleurs gigognes. 
Includes: a Rollin’, a Musical phone  
and 8 stacking flowers. 

Pack : 340x105x370 mm 
Piles fournies / Batteries included  
(2 x AAA/LR3)

516354

Fresh touch

616424

×6

×24 ×120

63
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Coffret jouets d’éveil
Early learning toys set
Comprend : un Musical phone,  
une Soft’ball et 8 fleurs gigognes. 
Includes: a Musical phone,  
a Soft’ball and 8 stacking flowers.

Pack : 300x120x300 mm 
Piles fournies / Batteries included (2 x AAA/LR3)

516353

Coffret « Éveil des sens »
Sensory awakening gift set
Comprend : une balle d’éveil, un hochet  
soft maracas et un Rollin’. Coloris assortis.
Includes: an early-learning ball, a soft maracas  
rattle and a Rollin’. Assorted colors.

Pack : 320x100x340 mm

516361

Fre
sh 

to
uc

h

Coffret naissance
Birth gift set
Comprend : Sophie la girafe, un livre d’éveil  
et un hochet poignée.
Includes: Sophie la girafe, an early  
learning book and a handle rattle.

Pack : 320x60x355 mm

516325

Coffret de bain
Bathtime set

516364
10

Comprend : 
 Un filet de bain Sophie la girafe 
 Un livre de bain Sophie la girafe  
 Un jouet de bain Sophie la girafe 

 Voyager Sophie la girafe 
 Une oasis de bain Sophie la girafe

Includes:  
 A Sophie la girafe bath net 
 Sophie la girafe bath book 
 A Sophie la girafe bath toy 

 Sophie la girafe traveller 
 A Sophie la girafe bath oasis

Pack : 325x100x300 mm

New Jan 

×8

×6

×6

×6
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Sac cadeau 
Gift bag

Sac en coton. Coloris assortis.
Cotton bag. Assorted colors.

Pack : 220x65x335 mm

516343×12

Anneau de dentition vanille 
Vanilla teething ring

3 coloris assortis.
3 assorted colors.

Pack : 106x20x196 mm

200313
×24
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200314
×6

Téléphone polaire 
Ice bite telephone
Pack : 106x40x196 mm

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Hochet multi-texturé 
Multi-textured rattle
Comprend un anneau vert, oreilles  
et cornes de Sophie en matière souple  
à mordiller. Billes à faire tinter !
Includes a green ring, Sophie’s ears  
and horns in a flexible material to nibble. 
Balls to tinkle!

Pack : 120x45x170 mm

200179
×18

Anneau de dentition fresh 
Cooling teething ring

Pack : 106x40x196 mm

200329
×6
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Hochet à mordiller
Teething rattle
2 coloris assortis.
2 assorted colors. 

Pack : 106x40x196 mm

200157
×6

Hochet poignée
Handle rattle

Pack : 106x60x196 mm

200126
×12

05 65 62 00 15 703

Gling
Gling

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Hochet clés musical
Musical keys rattle

Coloris assortis.
Assorted colors.

Pack : 106x40x196 mm 
Pile fournie non changeable / Battery included

200158
×12

Hochet cœur
Heart rattle

Comprend une partie souple  
à mordiller.

Containing a soft part to chew.

Pack : 106x40x196 mm

200166
×12

05 65 62 00 15 873

À mordiller
To chew

Hochet soft maracas
Soft maracas rattle
Des billes colorées à agiter et à écouter 
s’entrechoquer, une partie douce en textile  
avec un bruit de papier froissé, des étiquettes  
texturées à manipuler et une poignée  
avec des billes à voir cheminer.
Some coloured balls to shake and sounds  
to produce as they collide, a soft fabric part  
with paper sound, textured tags to handle  
and a hand grip with some beads which 
move along.

Pack : 115x40x215 mm

200168

Gling
Gling

Crunch Crunch

×8

Gling
Gling

À mordiller
To chew
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200173
×12

Hochet Swing 
Swing rattle

2 coloris assortis.
2 assorted colors. 

Pack : 145x40x262 mm

Gling
Gling

Hochet Twist
Twist rattle

Des billes à faire tinter et les deux extrémités 
à faire tourner ! 2 coloris assortis. 

Shake it, make the little balls jingle and turn 
the two ends! 2 assorted colors.

Pack : 152x40x192 mm

Gling
Gling

200174
×12

Hochet maracas
Maracas rattle
3 coloris assortis.
3 assorted colors. 

Pack : 106x40x196 mm

200154
×12

Gling
Gling

05 65 62 00 15 493

Hochet 2 boules
2 balls rattle

3 coloris assortis.
3 assorted colors.

Pack : 144x50x262 mm

Gling
Gling

200155
×12

05 65 62 00 15 563
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×6

Soft’ball
Dim : 100 mm 

Pack : 120x115x140 mm

Twistin’ball
Légère et facile à saisir grâce à ses 6 tiges,  
bébé s’amuse à l’agiter pour faire tinter les billes  
qui s’entrechoquent et faire coulisser les anneaux  
et perles le long des tiges. Matières et textures variées 
pour développer le toucher et des couleurs vives  
pour stimuler la vue. Dotée de 2 anneaux à mordiller 
pour soulager ses gencives douloureuses.
Light and easy to grasp thanks to its 6 rods,  
Baby enjoys shaking it to hear the beads clashing 
and to slide the rings along the rods. The various 
materials and textures help to develop Baby’s touch 
and the attractive colors to stimulate his sight. 
Featuring 2 soft material rings, to chew to relieve 
Baby’s sore gums.

Dim : 160 mm 
Pack : 170x175x220 mm

Balle sensorielle 
Sensory ball

Balle transparente à la surface texturée  
pour une meilleure préhension. Contient des grelots colorés.

Transparent ball with a textured surface  
for a better gripping. Contains coloured bells.

Dim : 120 mm 
Pack : 170x120x195 mm

230778
×12

Gling
Gling

×8
230790

230788

Gling
Gling

À mordiller
To chew
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Hochet billes 
Rattle with beads

Pack : 120x70x200 mm

Balle vibrante et sonore 
Vibrating sound ball

La balle vibre lorsque l’on tire sur la pelote de laine  
et Lazare le chat miaule lorsqu’on appuie sur la pelote.

Vibrates when you pull the ball of whool  
and Lazare the Cat meows when you press the ball.

Pack : 140x60x210 mm

Ma première balle d’éveil
My first early-learning ball

Une petite balle d’éveil avec son grelot à l’intérieur.
A small awakening ball with its bell inside. 

Dim : 110 mm  
Pack : 110x110x110 mm

210207
×12

210208
×12

Gling
Gling

Miaou
Meow

210206
×8

Gling
Gling
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Ma boîte à musique 
 My musical box

Durée de la mélodie : 2 minutes environ. 3 activités détachables.
Tune plays for approximately: 2 minutes. 3 removable activities.

Pack : 149x57x390 mm

Imagier Numero’golo 
Image book Numero’golo
Un incontournable de l’éveil : 

 Les dessins simples et éducatifs 
 L’anneau qui s’ouvre et se ferme 

 Doté de trois cartes en matières souples à mordiller
A must-have: 

 Simple and educational drawings 
 The ring that opens and closes 

 Equipped with three cards in soft materials to chew

Pack : 120x60x195 mm

Boulier spirale
Activity spiral

100 % textile, ce boulier s’enroule autour de la barre  
de la poussette ou sur le rebord du lit. Des couleurs vives 
et des motifs variés, des matières et textures, un bruiteur, 

du papier froissé, un anneau de dentition et un grelot. 
100 % made in fabric, it can be wrapped around  

a pushchair bar or attached to the side of a cot. With 
bright colours, a range of different textures and fabrics, 

a squeaker, craft paper, a teething ring and a bell.

Pack : 250x140x365 mm

20 à  / to 80 cm

230831
×6

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Crunch Crunch Miroir
Mirror

210209
×12

230794
×12

À mordiller
To chew

Gling
Gling

Crochet universel
Universal hook

Pouet
Pouet
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Star activities 
De nouveaux coloris et toujours autant d’activités pour stimuler  
les sens de bébé : papier froissé, textures variées, grelot, miroir...  

Pratique, un crochet permet de suspendre l’étoile  
à de nombreux supports.

New colors and always many activities to stimulate  
baby’s senses: crackling paper, mirror, bell, textures...  

Pratical, a hook allows to suspend the star to many supports.

Pack : 250x80x400 mm

Tri’activities
À découvrir : des matières variées, un anneau de dentition,  

du papier froissé, un miroir, un grelot…  
Peut être attaché à tout support grâce à sa pince. 

To discover: several fabrics, a teether, craft paper,  
a mirror, a bell... Can be attached everywhere  

thanks to the clip. 

Pack : 170x170x340 mm

230850
×6

Crochet universel
Universal hook Crochet universel

Universal hook

Gling
Gling

Miroir • Mirr or

Matières texturées • Diff erent textures

230812
×6

Gling
GlingMiroir

Mirror

Pouet
Pouet

À mordiller
To chew

À mordiller
To chew

Démo produit
Product demo
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Le monde des surprises 
The world of surprises

Un jouet qui offre plus de 9 activités pour éveiller les sens de bébé.  
Amusant et malin ! Les 3 parties aimantées s’ouvrent pour révéler plein  

de surprises. S’accroche facilement partout grâce à son anneau universel.
A toy offering more than 9 activities to stimulate Baby’s senses.  

Fun and smart! The 3 magnetized parts open to reveal many surprises.  
Easy to hang anywhere, thanks to its universal hook.

Pack : 190x200x215 mm

×6
230786

×6
230815

Livre à déplier 
Foldable book

12 pages illustrées, une face colorée et une face en noir et blanc. À découvrir :  
un anneau de dentition, un pouet, du papier froissé, un miroir... Il peut être posé 
sur le sol, accroché au landau, dans la poussette ou au parc grâce à ses liens.

12 illustrated pages, 2 sides: a colored and a « black and white » side. To discover: 
a squeaker, craft paper, a teething ring, a mirror... With ties in order to be hung 
from a pram or pushchair or can also be used on the floor or on the playpan. 

Pack : 325x40x245 mm

Crochet universel
Universal hook

Gling
Gling

Vibreur
Vibrating

Gling
Gling

Pouet
Pouet

Crunch Crunch

9 6 cm

1 6 
cm

Démo produit
Product demo
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Mon premier album photos 
My first photo album

Idéal pour que bébé emmène des photos  
de ses proches partout avec lui pour le rassurer !  

Il permet aussi l’éveil des sens grâce au grelot,  
aux différentes textures, à l’anneau de dentition... 

Peut contenir 6 photos au format 15x10 cm.
Baby can take photos of loved ones with him  
everywhere! An early learning toy to stimulate  

his senses: a teething ring, a bell, different textures... 
Can hold up to six 15x10 cm photos.

Pack : 240x450x250 mm

230840
×6

À mordiller
To chew

Gling
Gling

Crochet universel
Universal hook

Livre d’éveil 
Early learning book

Un livre d’éveil avec de nombreuses activités à découvrir :  
une poignée-boulier avec 3 perles à faire coulisser, un « pouet »  

caché en première page, différentes matières, des couleurs vives  
et contrastées, deux parties souples à mordiller pour soulager  

les gencives douloureuses de bébé.
An early learning book with several activities to explore: a handle 
with 3 beads to slide, a squeaker hidden on the first page, various 

materials, bright and contrasted colours, two soft parts  
to chew to soothe Baby’s sore gums.

Pack : 190x30x250 mm

230803
×12

Crunch Crunch

Gling
Gling

Pouet
Pouet

À mordiller
To chew
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Sensitive book
Grand livre en tissu dans lequel chaque page  

est conçue pour développer un sens spécifique  
et est dotée de marque-pages indiquant le sens 

stimulé. 6 pages de découverte avec des couleurs 
vives, un miroir, un bruiteur, des textures variées,  

un anneau parfumé à mordiller… pour stimuler  
les sens de bébé. Livre facilement transportable  

grâce à sa poignée.

Large fabric book where each page is designed  
to develop a specific sense and features a page 

marker that indicates the sense stimulated.  
Six pages of discoveries, with bright colours,  
a mirror, a noisemaker, a variety of textures  

and a flavoured teething ring. The handle makes  
this book easy to carry.

Pack : 330x60x370 mm

Crunch Crunch

À mordiller
To chew

Pouet
Pouet

30
 cm

×8
230783

Set de 2 véhicules 
Set of 2 vehicles
Les premiers véhicules à l’effigie  
de Sophie la girafe !  
Rigolo, lorsque la voiture avance,  
la grande roue tourne sur elle-même !
The first Sophie la girafe cars!  
Funny, when the car is moving,  
the main wheel turns on itself!  

Pack : 165x65x125 mm

10 ×6
230819
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La tour géante de Sophie 
Sophie’s giant tower

Une tour 3 en 1 :  
 5 pièces à empiler. 

 Un puzzle de Sophie à reconstituer. 
 Un jeu de balles : 2 balles dotées de billes  

à placer au sommet de la tour qui dévalent  
les 5 étages un par un. 

A 3-in-1 tower: 
 5 pieces to stack. 

 Sophie‘s puzzle to reconstitute. 
 2 balls with marbles to place at the top of the tower  

to see them descend the 5 floors one by one.

Dim : 530 mm  
Pack : 210x210x255 mm

230798
10

53
 cm

Ventouse activités 
Stick-on activity centre

Pack : 161x100x282 mm

230781×8

Gling
Gling

Gling
Gling

×6
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Peluche Touch & music 
Touch & play music plush
Il suffit de toucher simultanément les deux capteurs sensoriels 
avec les doigts, les mains, les pieds ou même le nez pour activer 
une note de musique ! À chaque nouveau contact des 2 parties 
avec la peau, les notes se déclenchent et se suivent pour former 
une mélodie. En maintenant les 2 capteurs plus de 3 secondes, 
l’intégralité de la mélodie se déclenche automatiquement.  
Pour des moments de partage et de complicité, toute la famille 
peut jouer ensemble en se tenant la main ou en se touchant  
la peau pour maintenir la connexion entre les 2 points sensoriels 
de la peluche pour créer une mélodie ! 
Touch simultaneously the 2 sensors with fingers, hands, feet  
or even the nose to activate a musical note. For each skin 
contact on the 2 sensors, musical notes are triggered and form 
a melody. By holding the sensors for more than 3 seconds,  
the entire melody is triggered automatically.  
Playful, the whole family can play together by holding hands  
or by touching their skin to maintain the connection  
between the 2 sensory points to create a melody! 

Pack : 250x175x295 mm 
Piles fournies / Batteries included (3 x AAA/LR3)

230806
×6

2 5
 cm Musique

Music

2 capteurs sensoriels
2 sensory sensors

Jouets d’éveil  
Early learning toys

2 joueurs

2 players

1 joueur

1 player

À câliner

To cuddle

Démo produit
Product demo
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Hochet clés interactif 
Interactive keys rattles
2 modes de jeu :  
  Hochet électronique : 2 boutons pour déclencher  
plusieurs mélodies et effets lumineux.
 Hochet classique : écouter le son des clés qui s’entrechoquent.

Plusieurs activités à découvrir pour éveiller les sens de bébé  
et développer sa motricité fine : des parties souples sur chaque clé 
aux textures différentes pour varier les sensations et masser  
efficacement les gencives de bébé lors de poussées dentaires, 
un rouleau à faire tourner, un miroir, une balle transparente avec  
une miniature de Sophie la girafe et des billes colorées à faire tourner.  
S’accroche facilement grâce à son crochet.
2 playing modes: 
 Electronic rattle: 2 buttons to trigger several melodies and light effects.
 Classic rattle: listen to the sound of the keys colliding.

Several activities to discover to stimulate baby’s senses and develop 
fine motor skills: soft parts on each key with different textures to vary  
the sensations and effectively massage baby’s gums during teething,  
a roller to turn, a mirror, a transparent ball with a miniature  
of Sophie la girafe and colorful balls to spin.  
Hangs easily thanks to its hook.

Pack : 170x80x290 mm 
Piles fournies / Batteries included (2 x AAA/LR3)

Shake shake Sophie
Un hochet électronique lumineux  
avec détecteur de mouvements  
pour éveiller bébé et développer  
sa curiosité ! 2 modes de jeu :  
un mode éveil et une boîte  
à musique avec 6 mélodies.

A light and electronic rattle with  
a sensor detector to awake Baby  
and develop his curiosity!  
2 playing modes: an awakening mode  
and a musical box with 6 melodies.

Pack : 116x75x260 mm 
Piles fournies / Batteries included 
(2 x AAA/LR3)

230808
×8

Musical phone
3 coloris assortis.
3 assorted colors. 

Pack : 106x40x196 mm 
Piles fournies / Batteries included (2 x AAA/LR3)

230777
×12
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Gling
Gling

Boutons lumineux
Light-up buttons

Miroir
Mirror

À mordiller
To chew

Crochet universel
Universal hook
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1er centre d’activités 
1st play centre

À la fois un tableau d’éveil et une table d’activités !  
Plus de 10 activités manuelles, musicales et lumineuses  

à découvrir. Évolutif, le tableau d’éveil à accrocher partout grâce 
à ses 2 sangles devient une table d’activités grâce aux 4 pieds. 

Coloris assortis.
Both an early-learning centre and an activity table!  
More than 10 manual, musical and light-up activities  

to discover. The activity centre can be hung anywhere using 
its 2 straps, or transformed into an activity table on 4 legs. 

Assorted colors.

Pack : 360x80x270 mm 
Piles fournies / Batteries included (3 x AA/LR6)

230769
×610

05 65 62 30 76 963

Amovible
Removable

Piano’folies
Un piano musical et lumineux à l’effigie de Sophie la girafe. 

2 modes de jeu : 
 Des mélodies pré-enregistrées. 

 Les notes de musique et les effets sonores.  
2 coloris assortis

A musical and luminous piano bearing Sophie la girafe image. 
2 game modes: 

 Pre-recorded melodies. 
 Music notes and sounds effects. 

2 assorted colors.

Pack : 340x85x250 mm 
Piles fournies / Batteries included (3 x AA /LR6)

10
230799×12

Do - Ré - Mi

Démo produit
Product demo
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Touch and play book
Un livre d’éveil interactif avec plusieurs sons  

et mélodies. Plusieurs activités à découvrir 
 pour éveiller les sens de bébé. Ludique,  
il permet à bébé d’apprendre la notion  

de cause à effet et d’améliorer sa dextérité.
An interactive activity book with several sounds 

and melodies. Several activities to discover  
to stimulate baby’s senses. Playful, it allows 

baby to learn the notion of cause and effect 
and improve his dexterity.

Pack : 310x60x350 mm 
Piles fournies / Batteries included

230852
×6

30
 cm

30 cm

Coin
Quack

Miaou
Meow

Démo produit
Product demo
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Cube sensoriel 
Sensory cube
Un cube sensoriel avec une multitude d’activités  
à découvrir pour éveiller les sens de bébé  
et développer sa motricité.  
S’accroche facilement grâce à son crochet.
A sensory cube with a multitude of activities  
to discover to stimulate baby’s senses  
and develop his motor skills.  
Hangs easily thanks to its hook.

Pack : 160x160x220 mm

×6
230853

Gling
Gling

Miroir
Mirror

À mordiller
To chew

Cratch 
Cratch

Pouet
Pouet

Crochet universel
Universal hook

Démo produit
Product demo
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Touch & play board
Un tableau d’éveil interactif multifonctions. 

Entièrement recouvert de mousse  
pour une sécurité optimale. Il offre 3 positions  

de jeu : sur les genoux, au sol, ou accroché  
au lit grâce aux 3 liens d’attache textile.  

De nombreuses activités à explorer :  
 6 bruits d’animaux, 6 mélodies et un piano  

pour que bébé compose ses propres morceaux  
de musique. Ludique, il permet à bébé 
d’apprendre la notion de cause à effet  

et d’améliorer sa dextérité.  
Volume sonore réglable. Housse lavable. 

An interactive, multi-function early-learning 
board. 100 % foam-covered for optimal safety.  
Play in three possible positions: on the knees,  
on the ground, or hang it from the bed using  

the three textile fasteners provided. Several 
activities to explore: six animals sounds,  

six melodies and a piano for Baby to compose  
his or her own musical pieces. Playfully arranged 
to help Baby learn the notion of cause and effect 

and to improve physical dexterity. Adjustable 
sound volume. Washable cover. 

Pack : 370x65x340 mm 
Piles non fournies / Batteries not included 

(3 x AAA/LR3)

230833
×6

Do - Ré - MiPouet
Pouet

Ouaf
Woof

Coin
Quack

Miaou
Meow
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Vice-versa
Un tableau d’activités recto-verso à 360° pour encore plus  
de jouabilité ! Évolutif, il offre plusieurs positions de jeu :  
à plat ventre, assis, à quatre pattes… Une vraie innovation !  
Une fois retourné, grâce à sa balle souple et ses poignées,  
le plateau devient un espace de motricité ! 
Nombreuses activités d’éveil et sonores 360° : balle souple  
amovible avec grelots à l’intérieur, engrenages avec bruit  
de crécelle, 1 parcours de billes, un miroir-surprise “pop-up”,  
4 images à découvrir en actionnant la manette, un puzzle  
avec fonction Mix’n’Match, une balle transparente  
avec des billes à faire tourner, 3 cymbales…  
Facile à transporter grâce à ses poignées.
A 360° double-sided activity board for even more playability! 
Evolving, it offers several playing positions: on the knees,  
on the ground, seated... A real innovation! Once turned over,  
thanks to its soft ball and handles, the board becomes a space 
for motor skills! Numerous 360° awakening and sound activities: 
removable soft ball with bells inside, gears with rattling noise,  
1 beaded trail, a “pop-up” surprise mirror, 4 images to discover  
by operating the joystick, a mix and match puzzle, a transparent  
ball with bids to spin, 3 cymbals...  
Easy to transport thanks to its handles.

Pack : 420x70x370 mm 

230832×6

Facile à transporter • Easy to carr
 y

Crunch
Crunch

Miroir
Mirror

Plateau balancier
Balance board

Plusieurs positions de jeu
Several playing positions

Recto / verso
Two sided

Gling
Gling

Démo produit
Product demo
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Recto / verso
Two sided

À mordiller
To chew

Miroir
Mirror

Pouet
Pouet

Crunch
Crunch

Jouets d’éveil  
Early learning toys

Tableau d’activités multiface 
Multi-sided activity board
Un tableau d’activités multiface qui offre plus de 14 activités pour éveiller  
les sens de bébé et développer sa motricité fine : des matières  
et des textures variées, des étiquettes à manipuler, des couleurs vives  
et contrastées, des éléments en noir et blanc, un miroir, un hochet,  
du papier froissé, un anneau de dentition, des billes à faire coulisser,  
un zip, un tourniquet, les lacets, les élastiques… 
Évolutif, ce tableau d’activités propose plusieurs positions de jeux :
Couché sur le dos : dès le plus jeune âge, on peut l’accrocher sur les barreaux  
pour éveiller la vue de bébé.
Couché sur le ventre : posé à plat, bébé commence à toucher les différents textures  
et développe le toucher.
Assis : une fois plié, ce tableau se met debout et bébé a toutes les activités à portée 
de main pour les découvrir à son rythme et développer ainsi sa motricité fine.
Pratique, se plie facilement pour un rangement facile.
A multi-sided activity board that offers more than 14 activities to awaken baby’s 
senses and develop fine motor skills: various materials and textures, labels to 
manipulate, bright and contrasting colors, black and white elements, a mirror, a rattle, 
crumpled paper, a teething ring, balls to slide, a zip, a turnstile, laces, rubber bands... 
Scalable, this activity board offers several play positions:
Lying on the back: from an early age, it can be hung on the bars to stimulate  
baby’s sight.
Lying on the belly: laid flat baby begins to touch the different textures  
and develops the touch.
Seated: once folded, this table stands up and baby has all the activities within easy 
reach to discover them at his own pace and thus develop his fine motor skills.
Easily folds for easy storage.

Dim : 1 100x10x270 mm (déplié) 
360x10x 270 mm (plié) 
Pack : 320x60x340 mm

230854
×6

New Sept 
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Espace de jeux  
Activity centres

Rollin’
À escalader, à faire rouler ou à chevaucher  
pour développer motricité et équilibre.  
Le Rollin’ est un jouet multifonctions : miroir, 
balles sonores, papier froissé, anneau texturé… 
Tout est pensé pour éveiller les sens  
de bébé. Léger et rapide à gonfler,  
il est facilement transportable.  
Housse en tissu amovible et lavable.
Climb it, turn it or ride it to develop motor skills 
and balance. The Rollin’ is a multi-faceted toy: 
mirror, auditory balls, crinkle paper, textured 
ring… Everything has been designed to stimulate 
Baby’s senses. This lightweight and easy  
to inflate toy is also easily transported.  
The removable and washable fabric cover  
is comfortable and soft for Baby.

Pack : 300x110x200 mm

240117

Crunch
Crunch

Gling
Gling

À mordiller
To chew

×6

85
Fresh touch



Arche d’activités multi-supports 
Multi-supports activity arch

Une arche d’activités nomade, fixable  
sur tous types de supports grâce à ses pinces 

universelles ! À découvrir : un hochet, un anneau 
de dentition, Kiwi l’oiseau à faire tournoyer,  

un miroir et des étiquettes au bruit  
de papier froissé.

A take along arch of activities, that can  
be fixed on every types of supports,  

thanks to its universal clips! To discover : a rattle,  
a teething ring, Kiwi the bird to make swirl,  

a mirror and labels with craking paper.

Pack : 435x55x405 mm

240118
×6

Pinces universelles 
Universal clips

Miroir
Mirror

Gling
GlingÀ mordiller

To chew
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Gling
Gling

À mordiller
To chew

Miroir
Mirror

Recto / verso
Two sided

Espace de jeux  
Activity centres

Nuage de motricité 
Motor skills cloud
Un module 100% mousse pour favoriser l’apprentissage de la motricité 
globale et l’exploration sensorielle de bébé !
3 positions de jeu :  
  Allongé sur le ventre : bébé se muscle la nuque et le dos et s’éveille 
grâce aux diverses activités situées sur les deux côtés du nuage 
(miroir, languettes, papier froissé, hochet...). 
  En rampant ou à 4 pattes : bébé tente de gravir les marches  
et redescendre de l’autre côté du nuage. Il développe  
ainsi son équilibre et travaille ses appuis. 
  Passage debout : puis, lorsque bébé grandit, le nuage  
lui sert de base pour se redresser et explorer son environnement.  
Equipé d’une base anti-dérapante et d’une mousse de forte densité 
28kg / m3. Déhoussable pour un lavage en machine. 

A module-made of 100% foam to promote the learning of gross motor 
skills and baby’s sensory exploration! 
3 game positions:  
  Lying on the belly: baby builds his neck and back muscles and wakes 
up thanks to the various activities placed on both sides of the cloud 
(mirror, tongues, crumpled paper...) 
  Crawling or on all fours: baby tries to climb the steps and come down 
on the other side of the cloud. Thus, he develops his balance  
and works on his support. 
  Standing passage: then, when baby grows, the cloud begins  
a base to stand up and explore his environment.  
Equipped with a non-slip base and high density foam of 28kg/m3. 
Cover is removable for machine washing. 

Dim : 55x45x18 cm  
Pack : 570x70x470 mm

240130
×3

New Sept 

55 cm
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Roue de motricité 
Motor skills wheel

Idéale pour développer la motricité globale de bébé et stimuler  
sa coordination œil-main ! Une roue 100% modulable à séparer  

en 3 parties indépendantes, grâce à ses attaches Velcro®, pour proposer 
différentes activités à bébé. Dès les premiers mois, bébé s’éveille avec 
le rond central du module et ses nombreuses activités : papier froissé, 

grelot, miroir,... Puis lorsqu’il grandit, bébé détache et rassemble chaque 
partie de la roue pour former un serpentin. Enfin lorsque bébé  

est plus à l’aise, il s’amuse à faire rouler la roue et la suivre à 4 pattes  
et l’encourage même à faire ses premiers pas. 

Ideal for developing baby’s gross motor skills and stimulating  
hand-eye coordination! A 100% modular wheel which can be  

separated into 3 independant parts using Velcro fasteners, to offer 
several activities to baby. From the first months, baby plays with the 
central circle of the module which offers many activities : crumpled 

paper, bell, mirror... Then, when he grows up, baby can have fun 
separating each part of the wheel to form a serpentine. Finally,  
when baby is more comfortable, he has fun rolling the wheel  

and following it on all fours and even encourages itself  
to take his first steps. 

Dim : 40x40x9 cm  
Pack : 410x105x410 mm

240129
×4

Gling
Gling

Crunch
Crunch

Miroir
Mirror

À mordiller
To chew

Pouet
Pouet

3 parties indépendantes
3 independant parts

40 cm

New Sept 

88
Fre

sh 
to

uc
h



Espace de jeux  
Activity centres

Baby seat & play
Un siège de maintien pour bébé en mousse 
rembourrée agrémenté d’activités pour éveiller 
les 5 sens de bébé : un anneau de dentition 
parfumé à la vanille, un miroir, des grelots,  
du papier froissé, des matières texturées 
(velours, satin,…). 
A padded foam Baby seat with activities  
to stimulate Baby’s 5 senses: a vanilla perfumed 
teething ring, a mirror, bells, crumpled paper, 
textured materials (velvet, satin...). 

Pack : 550x230x530 mm

55 cm

240121
×3

Crunch
Crunch

Gling
Gling

Miroir
Mirror

À mordiller
To chew
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6 matières
fabrics

9 activités
   activities

Activity’roll
Ce traversin d’activités mettra en éveil  
les sens de bébé grâce à ses nombreuses 
parties à manipuler, différentes matières,  
ses éléments sonores, ses couleurs vives  
et contrastées ou encore son anneau  
de dentition !
This activities bolster will stimulate  
Baby’s senses thanks to the multiple parts  
to handle, its different materials,  
sound elements, bright and contrasting 
colors and its teething ring!

Dim : 100 cm 
Pack : 340x104x370 mm

240123
×6

100 cm

Gling
Gling

Crunch
CrunchÀ mordiller

To chew

Miroir
Mirror

Crochet universel
Universal hook

Espace de jeux  
Activity centres

Cocoon’aire
Un espace de jeux confortable et évolutif  

pour éveiller les sens de bébé ! 3 positions de jeux : 
 Dès 3 mois, en position allongée, 

bébé découvre les nombreuses activités  
autour de lui et les trois activités sur l’arche.

 Quand bébé grandit, en position assise, il découvre les 
activités situées sur le tableau d’activités amovible.

 En retirant l’arche, bébé joue en étant protégé par les rebords 
de sécurité. Intègre un coussin pour le confort de bébé en  

position couchée et pour maintenir son dos en position assise.
A comfortable play ground that grows with Baby  

to stimulate all the senses! 3 play positions: 
 From 3 months, lying down, Baby can explore the various 
activities around him and the three activities on the arch.

 As Baby grows and is able to sit, he discovers the activities on 
the removable early-learning table. 

 By removing the arch, Baby can play while still protected by 
the safety barriers. Includes a cushion for Baby’s comfort when 

lying down and to support Baby’s back in a sitting position.

Pack : 560x80x365 mm

240120×6

1
2

3

Gling
Gling

À mordiller
To chew

Pouet
Pouet

Miroir
Mirror

Tableau d’activités amovible
Activities board removable

Démo produit
Product demo

90
Fre

sh 
to

uc
h



Espace de jeux  
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Evolu’doux
Modulable pour suivre le développement de bébé 

avec 3 positions de jeux : allongé sur le ventre,  
sur le dos et assis. De nombreuses activités  

à découvrir avec l’arche et le tableau d’éveil. Structure 
entièrement textile avec un matelas en mousse,  

un tapis et un coussin rembourré double face  
pour un confort optimal. Le tapis est imperméable  
et réversible pour langer bébé. Base antidérapante  

et rebords de sécurité. Facile à transporter grâce  
à un nouveau système de pliage ingénieux 

permettant de maintenir les activités à l’intérieur. 
Adjustable to better match your child’s development, 

with three play positions: lying down prone, on the 
back and seated. Several activities to discover, 

including the arch and the early-learning board.  
The 100 % textile structure includes a foam mattress, 
a rug and a stuffed two-sided cushion for optimal 
comfort. The carpet is waterproof and reversible  

for changing baby. Non-skid base and safety edges. 
Easy to carry thanks to the ingenious new folding 

system that fully houses the activities. 

Pack : 600x170x490 mm

1

3

2

4

Gling
Gling

Pouet
Pouet

Miroir
Mirror

À mordiller
To chew

Crunch
Crunch

Crunch
Crunch

Coussin amovible 
et réversible
Removable and 

reversible cushion

Plusieurs positions de jeu
Several playing positions

Facile à transporter
Easy to carry

Imperméable et réversible
Waterproof and reversible

240116×3
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Repos  
Rest

Peluche Light & dreams 
Lullaby dreams show plush

Une peluche projecteur d’étoiles et musicale pour rassurer bébé et le faire  
voyager au pays des rêves. La peluche est dôtée de 15 mélodies incluant  

des sons de la nature et battements de cœur pour endormir bébé paisiblement.  
Le projecteur est amovible pour un lavage en machine de la peluche.  

Réglage du volume sonore. 
A musical and projecting plush to reassure Baby and make him  

travel to the land of dreams. The plush has 15 lullabies including nature 
sounds and heartbeats to peacefully put Baby to sleep. The projector  

is removable and the plush part is machine washable. Volume control. 

Pack : 330x180x200 mm 
Piles fournies / Batteries included (3 x AAA/LR3)

Doudou avec attache-sucette  
Comforter with pacifier holder

Pack : 200x75x315 mm

260133
×12

05 65 62 60 13 363

Attache-sucette
Pacifier holder

×6
850739

30 cm

15 mélodies
    lullabies

   
   

   
   

   
 M

inut
erie ju

squ’à 60 min • Timer until 60 min
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Bain  
Bath time

Nuage de Sophie
Sophie’s cloud

Un jeu arrosoir et un cache-cache.  
Quand le nuage est plongé dans l’eau,  

Sophie la girafe sort de son nuage  
et apparaît comme par magie.  

Dès que le jouet est sorti de l’eau,  
il pleut sous le nuage et Sophie retourne  

se cacher. Deux décors différents sur l’avant  
et l’arrière du nuage pour se raconter  

encore plus d’histoires !  
A watering can and hide-and-seek game. When the cloud is submerged  

in the water, Sophie la girafe pops out of her cloud, appearing as if by magic. 
As soon as the toy is out of the water, it rains under the cloud  

and Sophie goes back to hide. Two different motifs on the front  
and back of the cloud to tell even more stories! 

Pack : 145x150x195 mm

523521

Puzzle de bain 
Bath puzzle

À découvrir : un jeu à manipuler pour apprendre à assembler, à encastrer  
et s’inventer plein d’histoires. Des formes à assembler les unes aux autres qui 

flottent sur l’eau. Des personnages rigolos à encastrer sur les différentes formes. 
Malins, les personnages sont aussi des jouets arroseurs qui flottent sur l’eau ! 

Discover : shapes to be fitted together to become a toy set for Baby to play 
with. Practical, the characters and shapes float on water, making Baby’s 

bath time even more fun! Smart, they spray out water when their bodies are 
pressed, and their rounded shape makes them easier to grip. 

Dim : 100x200x200 mm 
Pack : 260x70x200 mm

10 ×6

Jouet de bain 
Bath toy

2 coloris assortis.
2 assorted colors. 

Pack : 106x60x196 mm

523400
x6

05 65 65 23 40 053

05 65 65 23 41 353

10
523413×8
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Bain  
Bath time

Livre de bain 
Bath book

Au fil des 8 pages, bébé découvre Sophie la girafe 
et ses amis dans 3 univers aquatiques différents :  

l’océan, la banquise et l’étang. Rigolo, bébé 
s’amuse à retrouver le petit poisson rouge  

qui se cache sur chaque page !
Over 8 pages, baby discovers Sophie la girafe  
and her friends in 3 different aquatic worlds:  

the ocean, the ice floe and the pond. Baby has fun 
finding the little goldfish hiding on each page! 

Pack : 180x25x200 mm

4 523429
x6

Tuyaux folies 
Pipes folies
Des tuyaux, robinets et activités diverses  
à assembler pour voir l’eau couler,  
des réservoirs se remplir, le moulin tourner...  
À fixer sur la paroi de la baignoire grâce  
à son système de ventouses.
Pipes, water taps and several activities  
to assemble to see the water running, citerns 
filling, the mill turning... Can be fixed to the bath 
thanks to its suction cups. 

Pack : 180x25x200 mm

10
523425×6

New Jan 
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Bain  
Bath time

Kit de soin 
Baby grooming kit
Comprend : thermomètre de bain, 
ciseaux, coupe-ongles, peigne, 
brosse. Tous les accessoires 
amovibles sont accrochés  
sur un anneau pour faciliter  
le rangement et le transport.  
Includes: bath thermometer, 
scissors, nail clipper, comb, brush. 
All removable accessories  
are hung on a ring for easy  
storage and transport.

Pack : 90x55x225 mm

523523
×6

Le monde marin 
The seaworld
Un ensemble de jouets  
de bain comprenant :  
un jouet de bain  
Sophie la girafe  
(flotteur et arroseur),  
4 personnages-arroseurs  
à ventouse et 2 jouets-arrosoirs.  
A set of bath toys including: 
a Sophie la girafe bath toy 
(floating and squirting), 4 fun 
squirly characters with suction 
cups and 2 watering-can 
characters.

Pack : 210x70x230 mm

×610 523428

5 cracheurs
5 squirters

2 arrosoirs
2 watering-cans

5 avec ventouse
5 with suction cup

Splash and surf pyramid
4 anneaux à empiler en forme  
d’animaux pour développer  
la dextérité.  
Le socle de la pyramide  
se fixe à la baignoire  
grâce à ses 2 ventouses.
4 animals shaped stacking 
rings to develop Baby’s 
dexterity. The pyramid base 
can be fixed to the bath 
thanks to its 2 suction cups.

Dim : 240 mm 
Pack : 190x160x300 mm

×610 523423
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Filet de rangement
Storage net

Bain  
Bath time

Tapis d’eau 
Bath mat

Dim : 700x20x395 mm / Pack : 270x17x460 mm

×128 523512

Thermomètre de bain 
Bath thermometer
2 coloris assortis.
2 assorted colors.

Pack : 95x25x245 mm

×24
523515

70 cm

Support de genoux
Knee pad

Confort de bain 
Bathtime comfort set
2 en 1 :
1. Le repose genoux avec son épaisseur de 4 cm offre un grand confort. 
Pratique, il se plie en deux et peut être suspendu grâce à une boucle en tissu.
2. Le rangement de bain permet d’avoir tout le nécessaire pour le bain  
de bébé à proximité. Il se fixe facilement grâce à ses deux ventouses.  
Doté de deux grandes poches en filet, il permet à l’eau de s’égoutter  
et assure un séchage optimal des jouets de bain. 
2-in-1:
1. The knee rest is 4 cm thick, offering excellent comfort. It is practical and 
can be folded in half to make it easier to store. It can also be hung up using 
its fabric loop.
2. The bath storage unit means you can keep everything you need  
for baby’s bath nearby. It attaches easily via its two suction cups.  
The two large mesh pockets let water to drip off and ensure that bath  
toys dry out fully. 

Pack : 280x120x310 mm

523522×6

Démo produit
Product demo
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Set repas silicone
Silicone meal set

Comprend : assiette, bol, gobelet  
et cuillère douce entièrement en silicone.

Includes: a plate, a bowl,  
a cup and soft spoon entirely in silicone.

Pack : 185x75x225 mm

La gamme repas
The meal range

Une gamme repas complète pour accompagner 
bébé lors de ses premiers repas à la maison  
ou à l’extérieur. Une vaisselle en matière 100 % 
silicone douce au toucher, naturellement 
antidérapante et incassable.  
Facile à entretenir et à utiliser,  
chaque élément passe au lave-vaisselle  
ainsi qu’au micro-ondes.

A complete meal range to accompany  
Baby during his first meals at home  
or outside. Tableware made  
of 100 % soft-touch, naturally non-slip  
and unbreakable silicone material.  
Easy to maintain and use,  
each item is dishwasher  
and microwave safe.

480001

Incassable
Unbreakable

Anti-bruit
Anti-noise

Design ludique
Playful design

Set de couverts
Cutlery set

Pack : 125x15x205 mm

480007×6

Repas  
Meal-time

×6
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480004

480002

Assiette silicone
Silicone dish

Pack : 185x35x225 mm

Bol silicone
Silicone bowl

Pack : 125x45x165 mm

Repas  
Meal-time

Verre silicone
Silicone cup

Pack : 127x70x150 mm

480005×6×6

×6 Découvrir le spot TV de lancement  
de la gamme repas 

Discover the TV spot for the launch  
of the meal line

Céline de Sousa
Cheffe et auteure culinaire 

Chef and culinary author
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Tasse anti-fuite mascotte
Non-spill cup mascotte

Pack : 145x75x155 mm

450409
×6

Verre d’apprentissage anti-fuite
Leak-proof trainer beaker

Pack : 115x80x195 mm

05 65 64 50 30 723

×12
450307

Repas  
Meal-time
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2 cuillières douces silicone
2 soft silicone spoons

Pack : 85x25x220 mm

×18
450408

Repas  
Meal-time

Set repas version « Kiwi »
Mealtime set “Kiwi” version

Comprend : assiette, bol, gobelet, couverts.
Includes: a shallow dish, a bowl, a beaker, a fork and spoon set.

Pack : 260x90x270 mm

460006
×12

05 65 64 60 00 613

Coffret repas version « Kiwi »
Dish set “Kiwi” version

Comprend : assiette anti-dérapante, bol avec ventouse,  
tasse d’apprentissage anti-fuite, couverts.

Includes: a plate with anti-slip underside, a bowl with suction pad,  
a leak proof trainer cup, a fork and spoon set.

Pack : 355x76x285 mm

460007 05 65 64 60 00 783

Coffret repas version « ballons »
Dish set “balloons” version

Comprend : assiette anti-dérapante, bol avec ventouse,  
tasse d’apprentissage anti-fuite, couverts.

Includes: a plate with anti-slip underside, a bowl with suction pad, 
a leak proof trainer cup, a fork and spoon set.

Pack : 355x76x285 mm

470007 05 65 64 70 00 753
×6 ×6
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Voyages  
On the go

Organisateur de voiture 
Car organizer

Cet organisateur de voiture se fixe facilement à l’arrière 
du siège du conducteur ou du passager. Doté de plusieurs 
poches de tailles différentes, il permet de ranger et avoir 

tout le nécessaire à portée de main pendant les voyages. 
Convient à tous types de voitures grâce à ses sangles 

réglables. Lavable en machine.
This car organizer easily attaches to the back of the driver’s 
or passenger’s seat. Equipped with several different-sized 

pockets, it allows you to store and have everything you need 
to hand while travelling. Its adjustable straps mean  

it is suitable for all car types. Machine washable.

Dim : 60x42 cm 
Pack : 150x50x200 mm

Flash baby on board
Equipé de LED qui clignotent 
lorsque la voiture est en mouvement.
Equipped with a LED that flashes 
when the car is in motion.

Pack : 195x10x290 mm  
Âge : adulte 
Pile fournie non changeable  
/ Battery included

×36 470213

470224

×6 470228

Démo produit
Product demo

French version:

05 65 64 70 22 463
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Set de 2 pare-soleil fourreau 
Set of 2 sheath sunshades

Set composé de 2 pare-soleil universels noirs, imprimés  
à l’effigie de Sophie la girafe sur la face intérieure  

de la voiture. Faciles à positionner, ils s’enfilent « comme 
une chaussette » sur les cadres de fenêtre de la voiture. 

Lavables en machine. Taille unique.
Set composed of 2 black universal sunshades, printed 

with the effigy of Sophie la girafe on the inside of the car. 
Easy to position, they slip “ like a sock “ onto the window 

frames of the car. Machine washable. Unique size.
Pack : 150x50x200 mm

×6 470229

Voyages  
On the go

Set de 2 pare-soleil 
Set of 2 sun-shades

Dim : 360x490 mm 
Pack : 210x40x210 mm

05 65 64 70 22 223

×12 470222
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L’art d’aménager l’espace de vente en sublimant 
le produit afin d’amplifier les ventes.

The art of arranging the sales area by sublimating  
the product in order to boost sales.

Merchandising

103



104



Afin de proposer une offre toujours plus qualitative, nous avons développé, pour nos distributeurs à travers le monde, 
 le Paris Show Sophie la girafe. Fabriqué en bois et facile à monter. 4 compositions au choix sur demande. Il est important  
de prendre note que ce display est la seule propriété de Sophie la girafe et peut seulement comporter les produits Vulli. 
In order to offer an increasingly qualitative offer, we have developed, for our worldwide distributors, the Paris Show  

Sophie la girafe. Made of wood and easy to assemble. 4 compositions available upon request.  
Please remember that this furniture is the property of Sophie la girafe and can only showcase Vulli’s products. 

Dim : 70x70x200 cm

Paris Show

Composition
Louvre
888003

Composition
Sacré-Cœur

888004

Composition
Champs Elysées

888001

Composition
Montmartre

888002
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Display peluches 
Soft toys display

Découvrez le display peluches Sophie la girafe, 
pour une mise en avant chic et raffinée  

de toute la collection en magasin.  
Display avec roulettes. Livré à plat et vide.

Discover the Sophie la girafe plush display, 
for a chic and refined highlighting of the entire 

range in store. Display with wheels.  
To assemble and empty.

Dim : 90x90x170 mm

21264

Prêt à vendre Il était une fois... 
Shelf ready display
Un prêt à vendre idéal mettant en avant élégamment l’unique  
Sophie la girafe. Comprend 10 Sophie la girafe  
de la collection Il était une fois... 
The ideal shelf ready display elegantly exhibiying the iconic  
Sophie la girafe. Includes 10 Sophie la girafe from the Il était une fois... 
collection. 

Dim : 30x30x25 cm

550005 : Livré monté et rempli / Delivered assembled and filled.  
550007 : Livré à plat et vide / To assemble and empty.

Présentoir Il était une fois...
Il était une fois... Single display
Dim : 400x170x350 mm

616500
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Display  
Il était une fois...
Un display authentique et classique regroupant  
les incontournables de la collection Il était une fois…  
présentés dans d’élégantes boîtes cadeaux. 
An authentic and classic display showcasing  
the essentials of the Il était une fois... collection,  
presented in elegant gift boxes. 

Dim : 60x40x188 cm

453799 : Livré monté et rempli / Delivered assembled and filled. 
21269 : Livré à plat et vide / To assemble and empty.

Display Fresh touch
Ce display regroupe les jouets incontournables  

de la collection Fresh touch et indispensables à l’éveil de bébé.
This display includes essential toys for the awakeness 

of Baby from the collection Fresh touch.

Dim : 60x40x188 cm

452799 : Livré monté et rempli / Delivered assembled and filled. 
21270 : Livré à plat et vide / To assemble and empty.
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OFFICIAL RETAILER

Displays
Des displays mettant en avant l’unique Sophie la girafe et pouvant contenir chacun  

48 boîtes (24 à disposition et 24 dans l’espace de stockage à l’arrière du display).
Displays showcasing the unique Sophie la girafe, which can contain  

48 boxes (24 available and 24 in the storage space at the back of the display).

Dim (display + fronton) : 31x31x168 cm

Window sticker
À coller sur votre vitrine.

To stick on your window.

Dim : 11x18 cm

Silhouette
Réception gratuite sur demande.
Free delivery upon request.

Dim : 73x160 cm

00503

Français / French

000040
Anglais / English

000030

800114800154 800117
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Argentina : sophielagirafe.com.ar
Brazil : sophielagirafe.br.com
Bolivia : sophielagirafe.com.bo
Canada : sophielagirafe.ca
Chile : sophielagirafe.cl
Colombia : sophielagirafe.com.co
Costa Rica : sophielagirafe.cr
Mexico : sophielagirafe.mx
Paraguay : sophielagirafe.com.py
USA : sophiethegiraffe-usa.com
Uruguay : sophielagirafe.com.uy

America

À travers le monde
Around the world
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Europe Asia

Africa
Oceania

Azerbaijan : sophielagirafe.az 
Bahrain : sophielagirafe.ae
Brunei : sophielagirafe.sg
China : sophielagirafe.cn.com
India : sophielagirafe.in
Indonesia : sophielagirafe.sg
Israel : sophielagirafe.co.il 
Japan : sophielagirafe.jp
Kazakhstan : sophielagirafe.kz
Kuwait : sophielagirafe.ae
Malaysia : sophielagirafe.sg
Oman : sophielagirafe.ae
Qatar : sophielagirafe.ae
Russia : sophielagirafe.ru
Saudi Arabia : sophielagirafe.ae
Singapore : sophielagirafe.sg
South Korea : sophielagirafe.co.kr
Thailand : sophielagirafethailand.com
UAE : sophielagirafe.ae
Find us also in :  
Lebanon, Iraq, Jordan, Pakistan, Egypt

Botswana : sophiegiraffe.co.za
Mozambique : sophiegiraffe.co.za
Namibia : sophiegiraffe.co.za
Souh Africa : sophiegiraffe.co.za
Find us also in :  
Côte d’Ivoire, Maurice, Senegal 

Australia : sophiethegiraffe.com.au
New Zealand : sophielagirafe.net.nz

Albania : sophielagirafe.al 
Austria : sophielagirafe.de
Belgium : sophielagirafe.be
Bosnia-Herzegovina : sophielagirafe.ba 
Bulgaria : sophiegiraffe.bg
Croatia : sophielagirafe.hr
Czech Republic : sophiezirafa.cz
Denmark : sophiegiraf.dk
Estonia : sophielagirafe.ee
Finland : sophielagirafe.fi
France : sophielagirafe.fr
Germany : sophielagirafe.de
Greece : sophielagirafe.gr

Hungary : sophiezsiraf.hu
Iceland : sophiegiraffe.is
Ireland : sophielagirafe.co.uk
Italy : sophielagirafe.it
Kosovo : sophielagirafe-ks.com
Latvia : sophielagirafe.lv
Lithuania : sophielagirafe.lt
Luxembourg : sophielagirafe.be
Macedonia : sophielagirafe.mk
Malta : sophielagirafe.com.mt
Montenegro : e-sophielagirafe.me
Netherlands : sophiedegiraf.nl
Norway : sophielagirafe.no

Poland : sophielagirafe.pl
Portugal : sophielagirafe.pt
Romania : sophielagirafe.ro
Serbia : sophielagirafe.rs 
Slovakia : sophiezirafa.sk 
Slovenia : zirafasophie.com
Spain : sophielagirafe.es
Sweden : sophielagirafe.se
Switzerland : sophielagirafe.ch
Turkey : sophie.com.tr
UK : sophielagirafe.co.uk
Ukraine : sophielagirafe.com.ua
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Les girafes ont besoin de votre aide 
Giraffes need your help
La girafe est une espèce vulnérable. Au cours des 40 dernières années, 
elle a vu sa population décroître de plus de la moitié. Pour chaque coffret 
vendu, Sophie la girafe s’engage à verser 1 € afin de financer un programme 
de “translocation” mis en place par la GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION. 
Cette opération permettra de réintroduire la girafe dans une zone où elle est 
présente en faible nombre ou même là où elle a totalement disparu.  
Ce type d’intervention est essentiel pour assurer le futur des girafes  
à l’état sauvage.
The giraffe is a vulnerable species. Over the past 40 years,  
it has seen its population decline by more than half. For each gift set sold, 
Sophie la girafe is committed to give 1 € to finance a “ translocation ” 
program led by the GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION. This operation 
will allow the re-introduction of the giraffe into areas with low numbers  
or even where they have gone locally extinct. Translocation programs  
are key conservation tools for securing a future for giraffe in the wild.

Coffret « Sauvons les girafes » 
" Save giraffes " gift set

Contient : Sophie la girafe et un porte-clé.  
Pour l’achat de ce coffret, Sophie la girafe s’engage à contribuer 

directement à la sauvegarde des girafes en Afrique. Les fonds récoltés 
seront utilisés pour soutenir l’association GIRAFFE CONSERVATION 

FOUNDATION dans leurs opérations de « translocation ».
Includes: Sophie la girafe and a keychain. For the purchase of this gift 
set, Sophie la girafe contributes to the giraffes saveguarding in Africa. 
The funds collected will be used to support the GIRAFFE CONSERVATION 

FOUNDATION association in their ‘ translocation ’ operations.
Dim : 140x45x250 cm

516514×24

Display disponible
Available display

1 Coffret acheté 
Gift set bought = 1€ Reversé 

Donated

&
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Index
Index

11 à 22

So’pure
Sophiesticated12 200318 - Anneau de dentition So’pure version souple

So’pure Teething ring - Soft version  

12 200319 - Anneau de dentition So’pure version très souple 
So’pure Teething ring Very soft version  

13 200320 - Chewing rubber So’pure

13 220114 - Trio Sophie la girafe So’pure

14 220117 - Anneau de dentition Ring So’pure 
So’pure Ring teether

22 220118 - Jouet de bain So’pure 
So’pure Bath toy

16 220119 - Set de 2 balles & 2 cubes So’pure 
So’pure 2 balls & 2 cubes set

15 220120 - Anneau de dentition Colo’rings So’pure
So’pure Circle teether

14 220123 - Anneau de dentition Circle So’pure
Activities ring

15 220125 - Senso’ball So’pure

22 220128 - Sucette caoutchouc 6-18 mois So’pure 
So’pure Natural rubber pacifier 6-18 months

11 220129 - Mon trousseau de naissance So’pure 
So’pure “My birth outfit”

21 220131 - Anneau lange So’pure 
So’pure swaddle ring

20 220132 - Hochet Natur’rings So’pure 
So’pure Natur’rings rattle

20 220133 - Hochet Natur’chew So’pure
So’pure Nature’chew rattle

19 220134 - Hochet Natur’soft So’pure
So’pure Natur’soft rattle

16 220135 - Coffret d’éveil So’pure
So’pure Early learning gift set

17 220200 - Anneau silhouette So’pure
So’pure silhouette rings

18 220201 - Hochet totem So’pure
So’pure rattle totem

18 220203 - Bateau de Sophie So’pure 
So’pure Sophie’s boat

11 616331 - Sophie la girafe So’pure

13 616624 - Sophie la girafe & Chewing rubber So’pure

26 à 28

26 000001 - Création classique - composition 1
Classical creation - composition 1

26 000002 - Création classique - composition 2
Classical creation - composition 2

28 000003 - Création tendresse - composition 1
Tenderness creation - composition 1

28 000004 - Création tendresse - composition 2
Tenderness creation - composition 2

26 000008 - Création classique - composition 3
Classical creation - composition 3

27 000009 - Création classique - composition 4
Classical creation - composition 4

27 000012 - Création classique - composition 5
Classical creation - composition 5

27 000013 - Création classique - composition 6
Classical creation - composition 6
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Coffrets / Gift sets Collection « 5 sens »

Jouets d’éveil / Early learning toysJouets 1er âge / Infant toys

33 à 36 39 à 42

46 à 4737 à 46

Il était une fois...

36 010324 - Coffret cadeau « Il était une fois… »
“Il était une fois” gift set

35 010325 - Coffret Naissance
Birth gift set

34 010326 - Coffret « Mon Noël avec Sophie » 
“#My Christmas with Sophie” gift set

35 516359 - Corbeille de naissance
Birth basket 

33 850734 - Doudou Sophie Chérie
Sophie Chérie comforter

33 850740 - Couverture Sophie’doux
Sophie’doux blanket

39 010501 - Anneau de dentition mille-feuille
“Millefeuille” teething ring

40 010502 - Cube aux textures
Textured cube

41 010503 - Miroir magique
Magic mirror

42 010504 - 3 Balles musicales
 3 musical balls

40 010505 - Anneau senteurs 
Fragrances ring

42 010506 - Coffret éveil des 5 sens
5 senses awakening gift box

46 010256 - Fleurs gigognes
Stacking flowers

47 010350 - Sweet Pyramid

46 850803 - Anneau d’activités
Activities ring

47 850804 - Livre des découvertes
Discovery book

38 010120 - Anneau de dentition Colo’rings
Teething Colo’rings

44 010126 - Hochet poignée
Handle rattle 

44 010166 - Hochet cœur
Heart rattle

44 010168 - Hochet soft maracas
Soft maracas rattle

44 010174 - Hochet Twist
Twist rattle

43 010179 - Hochet multi-texturé
Multi-textured rattle

38 010313 - Anneau de dentition vanille
Vanilla teething ring

45 010314 - Téléphone polaire
Ice bite telephone

31 à 32

31 616400 - Sophie la girafe 

32 616401 - Sophie la girafe et sa pochette de rangement
Sophie la girafe and her pouch

45 010315 - Double anneaux de dentition polaire
Double ice bite teething rings

38 010318 - Anneau de dentition
Teething ring

43 010328 - Hochet Shake & chew
Shake & chew rattle

45 010329 - Anneau de dentition fresh
Cooling teething ring

45 616326 - Grande Sophie la girafe
Tall Sophie la girafe

37 616341 - Fanfan le faon
Fanfan the fawn

37 777002 - Al’Thir
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Collection « 5 sens »

Jouets d’éveil / Early learning toys

Fresh touch

Espace de jeux / Activity centres Repas / Meal-time48 à 50 59 à 60

48 010410 - Tapis d’éveil reverso
Reverso playmat

49 010411 - Coussin Cosy Play
Cushion Cosy Play

50 010412 - Rollin’

50 010413 - Baby seat and play 

59 010001 - Set repas silicone
Silicone meal set

60 010002 - Assiette silicone
Silicone dish

60 010003 - Bol silicone
Silicone bowl

60 010004 - Verre silicone
Silicone cup

60 010005 - Set de 3 couverts
Cutlery set

59 010409 - Tasse anti-fuite mascotte
Non-spill cup mascotte

Peluches / Cuddly toys

Hygiène et bain / Bath-time

51 à 55

56 à 58

52 010331 - Hochet peluche à mordiller
Plush rattle to chew

53 010332 - Hochet poignet/cheville
Strap rattle

52 010333 - Hochet Pouet
Squeak rattle

53 010334 - Doudou marionnette
Puppet comforter

54 010335 - Peluche bébé Sophie 14 cm
Baby Sophie plush 14 cm

54 010336 - Peluche Sophie 20 cm
Baby Sophie plush 20 cm

54 010337 - Peluche bébé Sophie 35 cm
Baby Sophie plush 35 cm

53 010338 - Peluche Sophie 20 cm avec boite à musique
Sophie plush 20 cm with musical box

55 010340 - Miroir d’activités multi-supports
Multi-supports activities mirror

52 010342 - Peluche billes Sophie
Sophie plush with beads

55 010343 - Peluche d’activités
Activities plush

56 010400 - Jouet de bain
Bath toy

56 010402 - Livre de bain
Bath book

57 850724 - Set de 4 langes
4 swaddles set

58 850735 - Cape de bain
Hooded bath towel

57 850800 - Set de 4 langes color
4 colored swaddles set

58 850802 - 6 lingettes lavables
6 washable wipes

Jouets 1er âge / Infant toys

63

64 516325 - Coffret naissance 
Birth gift set

64 516353 - Coffret jouets d’éveil
Early learning toys set

64 516361 - Coffret « Eveil des sens »
Sensory awakening gift set

64 516364 - Coffret de bain
Bathtime set

Coffrets / Gift sets64

65 à  68

63 516354 - Les essentiels de l’éveil
Early learning essentials

63 616424 - Sophie la girafe

63 800343 - Display boules de Noël
Christmas balls display

67 200126 - Hochet poignée 
Handle rattle

68 200154 - Hochet maracas
Maracas rattle
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Repos / Rest

Bain / Bath-time

92

93 à 96

70 210206 - Ma première balle d’éveil
My first early-learning ball

70 210207 - Hochet billes
Rattle with beads

70 210208 - Balle vibrante et sonore
Vibrating sound ball

71 210209 - Ma boîte à musique
My muscial box

79 230769 - 1er centre d’activités 
1st play centre

78 230777 - Musical phone

69 230778 - Soft’ball

76 230781 - Ventouse activités
Stick-on activity centre

75 230783 - Sensitive book

73 230786 - Le monde des surprises
The world of surprises

69 230788 - Twistin’ball

69 230790 - Balle sensorielle
Sensory ball

92 260133 - Doudou avec attache-sucette 
Comforter with pacifier holder

92 850739 - Peluche light & dreams 
Lullaby dreams show plush

93 523400 - Jouet de bain 
Bath toy

93 523413 - Puzzle de bain 
Bath puzzle

95 523423 - Splash and surf pyramid

94 523425 - Tuyaux folies

95 523428 - Le monde marin 
The seaworld

94 523429 - Livre de bain  
Bath book

96 523512 - Tapis d’eau 
Bath mat

96 523515 - Thermomètre de bain 
Bath thermometer

93 523521 - Nuage de Sophie 
Sophie’s cloud

96 523522 - Confort de bain  
Bathtime comfort set

95 523523 - Kit de soin 
Baby grooming kit

68 200155 - Hochet 2 boules
2 balls rattle

67 200157 - Hochet à mordiller
Teething rattle

67 200158 - Hochet clés musical
Musical keys rattle

67 200166 - Hochet cœur
Heart rattle

67 200168 - Hochet Soft maracas
Soft maracas rattle

68 200173 - Hochet Swing
Swing rattle

68 200174 - Hochet Twist
Twist rattle

66 200179- Hochet multi-texturé
Multi-textured rattle

65 200313 - Anneau de dentition vanille
Vanilla teething ring

66 200314 - Téléphone polaire
Ice bite telephone

66 200329 - Anneau de dentition fresh
Cooling teething fresh

65 516343 - Sac cadeau
Gift bag

Espaces de jeux / Activity centres84 à 91

84 230854 - Tableau d’activités multiface 
Multi-sided activity board

91 240116 - Evolu’doux 

85 240117 - Rollin’

86 240118 - Arche d’activités multi-supports 
Multi-supports activity arch

90 240120 - Cocoon’aire

89 240121 - Baby seat & play

90 240123 - Activity’Roll

88 240129 - Roue de motricité 
Motor skills wheel

87 240130 - Nuage de motricité
Motor skills cloud

Jouets d’éveil / Early learning toys69 à 83

71 230794 - Imagier Numero’golo
Image book Numero’golo

76 230798 - La tour géante de Sophie
Sophie’s giant tower

79 230799 - Piano’folies

74 230803 - Livre d’éveil
Early learning book

77 230806 - Peluche Touch & Music
Touch & play music plush

78 230808 - Shake shake Sophie

72 230812 - Tri’activities

73 230815 - Livre à déplier
Foldable book

75 230819 - Set de 2 véhicules
Set of 2 vehicles

71 230831 - Boulier spirale
Activity spiral

83 230832 - Vice-versa

82 230833 - Touch & play board

74 230840 - Mon premier album photos
My first photo album

72 230850 - Star Activities

78 230851 - Hochet clés interactif
Interactive keys rattles

80 230852 - Touch & play book

81 230853 - Cube sensoriel
Sensory cube
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Repos / Rest

Bain / Bath-time

Repas / Meal-time

Voyage / On the go

97 à 100

101 à 102

99 450307 - Verre d’apprentissage anti-fuite 
Leak-proof trainer beaker

100 450408 - 2 cuillières douces silicone
2 soft silicone spoons

99 450409 - Tasse anti-fuite mascotte
Non-spill cup mascotte

100 460006 - Set repas version « Kiwi »
Mealtime set “Kiwi” version

100 460007 - Coffret repas version « Kiwi »
Dish set “Kiwi” version

100 470007 - Coffret repas version « ballons » 
Dish set “balloons” version

97 480001 - Set repas silicone
Silicone meal set

98 480002 - Assiette silicone
Silicone dish

98 480004 - Bol silicone
Silicone bowl

98 480005 - Verre silicone
Silicone cup

97 480007 - Set de couverts 
Cutlery set

101 470213 - Flash Baby on board 
English version

101 470224 - Flash bébé à bord 
French version

102 470222 - Set de 2 pare-soleil
Set of 2 sun-shades

101 470228 - Organisateur de voiture
Car organizer

102 470229 - Set de 2 pare-soleil fourreau
Set of 2 sheath sunshades

8 Coffret Sophie la girafe Award
Sophie la girafe Award gift set

Concours photo international  
« Le bébé Sophie la girafe »
International photo contest “the baby Sophie la girafe”

111 Coffret « Sauvons les girafes » 
“Save giraffes” gift set

Opérations Sophie la girafe x GCF
Operations Sophie la girafe x GCF

Collection Merchandising
Pour toute question relative aux éléments présentés  
dans la section merchandising,  
merci de contacter le service commercial. 
For any questions about the items presented  
in the merchandising section,  
please contact the sales department.

103 à 108
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Notes

Légende

Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis.
Compte tenu des techniques d’impression, les teintes ne sont données qu’à titre indicatif. Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

We constantly endeavour to improve our products, and consequently reserve the right to modify or change their features without notice. 
Colours are as occurate as printing techniques allow, but are given as a guide only. All illustrations and photos are non-contractual.

Crédits photos : © Sophie la girafe - © Sémaphore 
Tous droits réservés - Conception graphique : Agence Signature Communication

1
2

3
Toutes les dimensions sont indiquées comme suit : longueur (1) x largeur (2) x hauteur (3)

All measurements are indicated as follow: width (1) x depth (2) x height (3)

Boîte display
Display box

Boîte fenêtre /  
ouverte

Window / open box

Boîte fermée
Closed box

Boîte à plat
Flat box

Blister
Blister pack

Clamshell Carte blister
Blister card

Carte
Card

Sac
Bag

Crochet
Hook

Carte chevalet 
Easel card

Carte fourreau 
Sleeve card
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1 avenue des Alpes - CS 10091 
74151 RUMILLY Cedex - FRANCE 

Tél. : +33 (0)4 50 01 06 20  
Fax : +33 (0)4 50 01 50 25

sophielagirafe.fr

https://www.sophielagirafe.fr/fr/
https://www.pinterest.fr/Sophielagirafeofficielle/
https://www.instagram.com/sophielagirafe.officiellefr/?hl=fr
https://www.youtube.com/@sophielagirafelofficielle3483
https://www.facebook.com/Sophielagirafe.officielle/
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