
Une nouvelle collection signée Sophie la girafe
« Parce que nous voulons le meilleur pour les enfants et leurs parents»



par an

Dans le monde, il se vend

En Europe
En France

Le marché du biberon innove à la rentrée 2016 !

60% des enfants sont nourris au biberon (selon l’OMS). 

Avec ses 800 000 nouveaux nés par an, la France est le premier marché des 
ventes de biberons, hochets et sièges auto qui est estimé à près d’1 milliard 
d’euros. Le budget parental consacré à la naissance d’un enfant s’élève à 
environ 1500 euros (selon l’Institut des Mamans). 

Par choix ou nécessité, l’acte d’achat d’un biberon n’est pas anodin ; en effet, les 
parents surtout la première fois, sont exigeants et vont privilégier le confort et 
le bien être de leur bébé. 

L’innovation rythme régulièrement le marché ; cela sera le cas à la rentrée 2016.

par secondes
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La technicité signée par Mii & Sophie la girafe remet le 
nourrisson au centre de l’allaitement, c’est-à-dire que 
l’acte de la tétée au biberon doit être la plus proche de 
celle réalisée au sein. Ainsi, les parents sont souvent 
plus soulagés dans leurs actes d’achat quand les 
marques leur offrent des réponses produits adaptées. 

Exposée sur le salon BABY COOL à Paris, en septembre 2016, 
l’entreprise VULLI présentera aux professionnels une nouvelle gamme 
de produits  autour de l’icône Sophie la girafe. Depuis 1945, la vocation 
de cette entreprise est le bien être de l’enfant avant tout, 
en commercialisant des jouets, des hochets et d’autres concepts 
qui garantissent les meilleures conditions de sécurité. Sa notoriété dans 
le secteur du jouet et de la puériculture dépasse nos frontières, 
puisqu’aujourd’hui plus de 75 pays référencent ce gage de qualité. 

Le salon BABY COOL est un premier rendez-vous avant une 
commercialisation prévue pour le début de l’année 2017. En 
effet, Sophie la girafe complète sa gamme de produits dédiés, qui 
contient déjà plus de 250 références. 
En janvier prochain, c’est 11 références qui viendront l’enrichir.

Dans le cadre d’un co-branding sur le segment de la biberonnerie,  
Sophie la girafe bénéficie du savoir-faire professionnel et technique de 
la marque américaine Mii, spécialiste des produits d’allaitement 
notamment des tire-lait et biberons. 

Des valeurs communes réunissent ces deux entreprises : « fournir le 
meilleur produit au bébé ». 



Tétée naturelle 
comme au sein 

Système anti- colique breveté

Matériaux haute qualité 

Les biberons Mii Sophie la girafe

« L'innovation technologique signée par Mii offre aux mamans 
et à leurs bébés, une expérience de l'allaitement unique.»

 Marlene Sirota, Co-fondatrice et Responsable R&D Mii
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Reproduit l’allaitement naturel

La tétine en silicone douce, avec sa forme particulière et texturée de « 
picots »  doit permettre au bébé une tétée la plus naturelle possible. 
C’est pourquoi les tétines Flutter Flex™ ont été imaginées pour 
s'adapter aux caractéristiques de la bouche d'un bébé dès la naissance. 

Lors de la tétée au sein de sa mère, l’enfant exerce en effet 
une pression et des mouvements ondulatoires bien particuliers. 
Le bureau R&D de Mii, en partant du postulat que c’est la tétine qui doit 
s’adapter à l’enfant et non l’inverse, a étudié la forme et les meilleurs 
matériaux pour faciliter la préhension optimale des lèvres du nourrisson. 

Ainsi, le design et les différentes aspérités de cette tétine sont 
un véritable atout pour l’enfant qui par cette succion naturelle 
va développer ses sens ORL si précieux pour lui. En effet, 
en s’appuyant sur cette conception technologique, le débit faible 
permet un rythme proche de la tétée naturelle. C’est la force naturelle 
du bébé qui extrait le lait selon son rythme, lui laissant 
le temps de respirer et déglutir. Cette création évite les fausses routes, 
problèmes de régurgitations, coliques et permet 
un passage facile entre l’allaitement naturel et le biberon.

« La gamme de tétines est composée de 4 modèles, chacune 
étant unique dans sa taille, forme, texture et fonctionnalité. 
Cette flexibilité des tétines offre aux mères allaitantes une vraie 
expérience de transition, du sein au biberon, du biberon au 
sein en toute simplicité. »

  Marlene Sirota, Co-fondatrice et Responsable R&D Mii

Un système de tétines où la base de la tétine et sa position dans la bouche s’adapte au dévelopement oral de l’enfant.



Matériaux haute qualité

Conçu avec un partenaire R&D situé en Suisse, ce concept breveté renferme plusieurs secrets de 
fabrication : 

La particularité de cette nouvelle gamme de biberon est 
l’usage d’un matériau unique et de haute qualité dénommé 
ForEver™ sur le corps du biberon.

La marque Mii possède l’exclusivité de cette matière sur le 
marché de la puériculture dans le monde.

quand on connaît la durée de vie d’un biberon, ou son 
usage quotidien cette indication est un vrai plus.

ne s’opacifie pas après de multiples utilisations : fini les 
traces jaunies !

lors de l’étape de chauffe ou stérilisation : des tests ont été 
pratiqués avant la commercialisation. De plus, les mamans 
Japonaises depuis des années où la marque Mii est 
implantée, stérilisent le biberon dans leur micro-ondes 
sans aucun souci.

INDÉFORMABLE 

INCASSABLE

Résiste à la corrosion des lavages

Sans BPA, selon la réglementation en vigueur

Ne craint pas les rayures



4 valves d’entrée d’air

 
 
 
 

Système anti-colique breveté   

TRANSPARENCE 
DURABLE

Les biberons Mii Sophie la girafe offrent un système anti-colique breveté nommé Flutter 
Flex™ qui permet une meilleure circulation de l’air intérieur/extérieur du biberon.

Les 4 valves d’entrée d’air limitent l’absorption d’air par l’enfant ce qui par le fait même 
facilite la digestion.



La gamme de biberons Mii Sophie la girafe

2 BIBERONS 2 BIBERONS EN VERRE

150 ml 270 ml 120 ml 230 ml



TETINESCAPUCHONS
DE STOCKAGE

La collection Mii Sophie la girafe

GOUPILLON

2 EN 1

CAPUCHONS 
DE STOCKAGE

4 TYPES 



2 BIBERONS ForEver™ 150 ML 
2 BIBERONS ForEver™ 270 ML 
2 TÉTINES DÉBIT MOYEN 
GOUPILLON 2 EN 1
1 ANNEAU DE DENTITION 

Set de naissance Mii Sophie la girafe

Un cadeau à offrir pour toute la famille...



Les biberons Mii Sophie la girafe
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