
LE SAFARI DE 
SOPHIE LA GIRAFE

Paris, le 29/04/2014

Partez pour la savane à la rencontre de plus de 70 animaux. Un 
voyage dépaysant et éducatif pour les enfants à partir de 18 mois.

La célèbre girafe attend ses plus jeunes fans pour partager une aventure  
inoubliable ! Destinée aux tout-petits à partir de 18 mois, cette toute nouvelle 
application permet de partir à la rencontre des animaux de la savane : lions, 
hippopotames, singes, éléphants et bien d’autres qui attendent de patte 
ferme de jouer avec les enfants ! 
Composé d’animations éducatives et originales, l’univers coloré du Safari de 
Sophie la Girafe est une invitation au voyage. L’imagination des plus jeunes 
s’envolera à la découverte de vastes espaces sauvages et vers des contrées 
encore inexplorées. 

Sophie la Girafe, l’icône intemporelle qui fête ses 50 ans

Il y a 50 ans déjà naissait Sophie la Girafe qui allait accompagner les 
enfants dès leurs premiers jours. Fabriquée grâce à la sève de l’hévéa, la 
�gurine s’est rapidement imposée comme étant LE jouet des tout-petits 
et un soutien incontournable pour les mamans pendant les périodes de 
pousse dentaire des enfants. Forte d’un demi-siècle de succès, cette 
�gure du patrimoine national a traversé les frontières et s’en est allée 
brillamment conquérir l’a�ection des enfants aux Etats-Unis et au Japon 

notamment. 

Les infos à retenir :

     Disponible dès maintenant

     Disponible sur : App Store

     Prix : 2,69€

     Disponible en 12 langues

     Version d’essai gratuite      

A propos d’Europa-Apps

Europa-Apps est un éditeur d'applications mobiles 
ludo-éducatives, qui travaille avec des auteurs et illustra-
teurs talentueux pour produire des œuvres numériques 
originales.
Enrichie d'animations, de sons et de dé�s, chaque applica-
tion est une expérience nouvelle à vivre avec un enfant. 
Donner le goût de la lecture aux tout-petits, les faire rêver et 
rire avec des histoires et des jeux, c'est aussi la raison d'être 
des applis d'Europa-Apps
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