
Parfums Sophie la girafe
Il était une fois … Sophie en flacons



Il était une fois…
UNE HISTOIRE TOUTE SIMPLE

La petite girafe naquit un 25 mai de l’année 1961 …
Jour de la Sainte Sophie !

Fabriquée « artisanalement » depuis près de 60 ans à base de caoutchouc 
100% naturel, 

Sophie la girafe est le premier jouet de bébé qui met en éveil ses 5 sens dès 3 
mois !



En 1961, les jouets représentant des animaux, étaient exclusivement des 
figurations d'animaux domestiques ou familiers issus du monde de la 
ferme.

C'est pourquoi, un jour en France, un certain Monsieur RAMPEAU, qui était 
spécialiste pour transformer le latex de l'arbre HEVEA par le concept du 
rotomoulage du caoutchouc pour en faire des jouets, eut l'idée de concevoir 
une girafe, dont la figuration exotique serait une première sur le marché et 
dont la taille et la forme seraient idéales pour la préhension du bébé.

La mise en fabrication de Sophie la girafe®, telle qu'elle est encore 
aujourd'hui, démarra un jeudi 25 mai d'où l'origine de son nom.

Elle eut un succès immédiat. D'emblée, les jeunes mamans 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.

A ce jour, Sophie la girafe est toujours fabriquée artisanalement, puisqu'il 
faut plus de 14 opérations manuelles pour la réaliser. 

Sa composition est à base de caoutchouc issu du latex de l’arbre HEVEA 
100% naturel.

Il se vend aujourd’hui, en France, 800.000 jouets en caoutchouc Sophie la 
girafe par an pour 800.000 naissances.





L’éveil des 5 sens : L’odorat 
Une odeur unique facilement identifiable



Parfumeur : Serge de Oliveira - Robertet

Ce parfum c'est l'odeur de l'enfance qui mêle la douceur de la fleur 
d'oranger à la tendresse de la vanille. 

Une fragrance florale apaisante où ses facettes vanillées poudrées nous 
rappellent les intemporels poupons



HESPERIDE - FLORAL

 N o t e s   d e   t ê t e

 N o t e s   d e   c oe u r

 N o t e s   d e   f o n d

Citron

Frais

Freesia

Peche

Fruite

Floral Transparent

Ozonique

Heliotrope

Fleur D'oranger

Jasmin

Vanille

Musc







Eau de Soin Parfumée

En cadeau : Un Anneau de Dentition
97% d’origine naturelle

Aux extraits de Cerises et de Sarriettes d’été pour leurs 
vertus hydratantes et à la Glycérine Végétale Bio,

Dès la naissance

Une seule taille : 100 ml

PPTTC : 45 Euros pour la version unitaire
55 Euros pour le coffret et sa peluche

Fabriqué en France



Eau de Toilette

En cadeau : Un Anneau de Dentition
96% d’origine naturelle

Dédiée au plaisir partagé des mamans et des 
enfants. 
Convient aux enfants de 3 ans et plus.

Alcool dénaturé au Bitrex
(et non au phtalate)

Une seule taille : 100 ml

PPTTC : 45 Euros pour la version unitaire
55 Euros pour le coffret et sa peluche

Fabriqué en France










