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De nombreuses nouveautés pour 2018
La licence Sophie la girafe est heureuse d’annoncer ses nouveautés !
Suite à la première édition de « Mon journal de grossesse » , Marabout propose une seconde version
disponible depuis janvier 2018 pour permettre aux mamans d’immortaliser leurs souvenirs de grossesse.
Un kit à broder est également disponible pour réaliser une Sophie la girafe au point de croix.
Les chaussures font leurs apparitions tant attendue au sein de la gamme Sophie la girafe grâce au partenariat avec la jolie marque française Baby Love. La collection printemps-été 2018 offre un large choix de
botillons, baskets et ballerines et sera disponible très rapidement en France et Belgique.
Plusieurs nouveautés concernant la layette : une première collection en partenariat avec Novatex pour la
fin de l’année . Disponible en France, Belgique et Suisse.
La layette fera également son apparition sur une dizaine de nouveaux pays au printemps-été 2018 grâce
au partenariat avec la marque danoise, Småfolk.
Trousselier, a renouvelé sa gamme de lanternes, veilleuses et boites à musique Sophie la girafe avec un
tout nouveau thème.
Et déjà de nombreux projets en cours pour l’année 2019.

La Webserie Sophie la girafe, un succès confirmé
Lancée le 11 octobre 2017 en France sur la plateforme TFOUMAX, la série Sophie
la girafe a rencontré un vif succès auprès des enfants comme des parents. La
websérie a déjà été visionnée près de 5 millions de fois depuis son lancement.
Afin de répondre à une demande internationale, la série est disponible depuis le
début
début de l’année en version anglaise sur l’application Wizz en Angleterre, via la
plateforme Hulu aux Etats-Unis. Une version russe est disponible via la chaîne YouTube
Teremok (Baby et School). Enfin, la série est aussi disponible en anglais sur la chaine
Lattu Kids dans les pays suivants : Inde, Pakistan, Bangladesh, Nepal, bhutan et Sri Lanka.
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La licence Sophie la girafe
DeLiSo est la contraction de Développement Licensing Sophie la girafe. L’entreprise est en charge du développement des droits de la licence Sophie la girafe à l’international. DeLiSo a été créé en 2001 suite à une
demande des consommateurs pour les produits Sophie la girafe.
Pour être au plus près de l’histoire de Sophie la girafe, les bureaux de DeLiSo sont localisés dans l’usine Vulli,
en France, où Sophie la girafe est toujours produite.
DeLiSo ne cesse de prendre de l’importance chaque année.

La licence Sophie la girafe est désormais présente sur les catégories suivantes :
Edition
Cosmétiques
Jouets et puériculture
Grosse puériculture
Fèves
Jouets en bois
Layette

Lunettes de soleil
Cartes photo souvenirs
Chaussettes et chaussures
Parfums et eau de senteur
Textiles de chambre
Websérie ludo-éducative

Set de vaiselle en bamboo
Kit de tricot
Gourdes réutilisables
Set d’anniversaire
Chocolat
Peluches

Et pour la suite?
La licence Sophie la girafe est toujours à la recherche de nouveaux partenaires à travers le monde : édition en
français, meubles, produits pour mamans...
Elle reste ouverte à de nouvelles opportunités!

Des valeurs reconnues:

Près d’une vingtaine de prix ont déjà récompensé la qualité des produits sous licence Sophie la girafe.

Les clés de son succès :
Une double cible qui lui permet de s’adresser aussi bien aux bébés de 0 à 3 ans, dont elle couvre l’ensemble
des besoins, qu’à leurs mamans nostalgiques.
Des valeurs fortes: Intemporelle, classique, naturelle, protectrice et douce.
Un univers graphique tout en douceur, à la fois chic et classique.
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A propos de Sophie la girafe
Sophie la girafe est une icône internationale!
Bientôt 57 ans d’existence, plus de 55 millions d’exemplaires
vendus depuis sa création, Sophie la girafe est LE premier jouet de
bébé, l’incontournable à la naissance.
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 100% naturel.
En France, elle fait partie de la mémoire collective et est désormais
présente dans 85 pays à travers le monde où elle bénéficie d’une
très forte notoriété.
Sophie la girafe, c’est une large gamme de plus de 500 références
couvrant une grande partie des besoins de bébé.
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