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Les grands-parents tiennent une place 
importante dans la vie et l'éducation de 
Joyce : son attachement au lien 
transgénérationnel grandit, sans savoir 
encore comment elle-même maintenir ce 
lien. Kids of the Wool est alors une 
réponse, un moyen de développer un 
concept original et ludique réunissant les 
joies et les enchantements de ce monde. 
Elle imagine une série de personnages 
habitant une forêt de laine au milieu de 
laquelle trône un arbre d'amour magique 
où naissent les Kids of the Wool. Laissant 
libre cours à sa créativité, elle explore et 
transpose un imaginaire sensible et 
inspiré, loin de l’éphémère de la mode.

L’univers original des Kids of the Wool se 
destine à tous les enfants de 3 à 11 ans. La 
marque et les noms des Kids of the Wool 
(les enfants de la laine) sont en anglais 
pour souligner l'universalité du concept. Il 
représente tout un monde ludique et 
humaniste porté par une série de 
personnages pétillants. L’ambition est 
d’offrir à ce jeune public un terrain de jeu 
inépuisable sans frontières ni barrières 
culturelles, dans lequel les enfants se 
sentent libres, inspirés et créatifs. Il a pour 
vocation d’accompagner leur quotidien, en 
leur proposant une collection d’objets 
amusants, des activités manuelles et 
d'autres surprises. Les Kids of the Wool
forment un bestiaire radieux à 
l’impertinence attachante.

Au cœur de la forêt de Woolwood se 
trouvent des kids, adorables, effrontés, 
drôles et joyeux. Ils se présentent sous une 
couleur et une forme différente et 
possèdent leur personnalité propre. Ils 
vivent les mêmes émotions que tous les 
enfants partout dans le monde. Ils sont 
timides, boudeurs, excentriques, anxieux, 
peureux, joyeux, généreux. À travers leurs 
aventures ils explorent et découvrent la vie, 
le respect, l'amitié et l'entraide. On retrouve 
par exemple Mamie et Papi Nat, ces 

grands-parents attachants qui semblent 
veiller sur la joyeuse troupe des enfants de 
la laine : faites la connaissance entre autres 
de Cathy Cat et sa coquetterie, de la 
bienveillance de Danny Deer, de la ruse et 
l'adresse de Federico Fox. De nombreux 
autres enfants de la laine n'attendent qu'à 
être découverts et aimés de vos enfants !

Kids of the Wool, c'est donc avant tout des 
produits à destination des enfants, 
imaginés autour de ces petits 
personnages. De jolies peluches 
gardiennes des nuits pendant leur 
sommeil, des jouets et des livres pour les 
tenir éveillés loin des écrans, ou des box et 
loisirs créatifs pour les initier au monde 
merveilleux du DIY : les personnages sont 
si attachants que vos enfants trouveront 
forcément leur petit préféré !

Car c'est bien toujours la même question 
qui revient sans cesse : comment occuper 
nos chérubins de manière ludique et 
intelligente sans céder à la facilité de les 
mettre devant la tablette ou la télévision ? 
Les box créatives permettent par exemple 
de répondre à cette question en douceur 
en proposant customisation, loisirs créatifs 
et d'autres activités manuelles et ludiques. 
Elles offrent aussi des goodies à thème ou 
à l'effigie d'un personnage des Kids à 
collectionner en édition limitée. S'investir 
soi et son enfant en développant sa 
créativité est une formidable manière de 
créer du lien en s'amusant.

Les box permettent aussi aux enfants de 
découvrir la joie de trouver un colis à leur 
nom dans la boîte aux lettres. Tel un 
cadeau, ils prennent plaisir à déballer et 
découvrir le contenu de ces boîtes. 
Adaptées à leur âge, les box proposent des 
activités variées pour éveiller leur curiosité 
et les initier à différentes techniques 
manuelles. Et pas question de les laisser 
s’amuser tout seul ! Participer à ces ateliers 
créatifs maison, c’est l’occasion de 

PORTR A I T

Le doux univers des
Kids of the Wool

1/ Portrait de Joyce, créatrice de Kids of the 
Wool. Photo : Linda Bujoli 
2/ Le livre Kids of the Wool raconte l'origine 
des petits personnages de la marque.

NOUS SOMMES PARTIS À LA RENCONTRE DE L'UNIVERS AUSSI ATTACHANT 
QU'ATTENDRISSANT DE JOYCE, LA CRÉATRICE DES KIDS OF THE WOOL. CETTE 
INGÉNIEURE EN TEXTILE SPÉCIALISÉE EN MAILLE N'A EU QU'UNE IDÉE EN TÊTE 
APRÈS LA NAISSANCE DE SA FILLE : TRANSMETTRE, ET PRINCIPALEMENT 
AU TRAVERS DU MONDE IMAGINAIRE DE L'ENFANCE.
Par Cél ine Agaësse. Photos : K ids of the Wool ©.
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3/ La box créative Federico Fox regorge d'activités et 
de goodies autour de ce personnage attachant.
4/ La peluche Bruno Bear deviendra vite un des 
meilleurs amis de vos enfants !
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partager des moments de complicité 
inoubliables. Convivial, le DIY permet 
d’ouvrir le dialogue et de renforcer les liens 
familiaux.

En effet, le fait soi-même présente de réels 
bienfaits sur le développement des 
enfants. En les encourageant à fabriquer 
eux-mêmes, ils développent alors 
l’autonomie et l’estime de soi. Plus ouverts 
et curieux, les enfants créatifs ont 
davantage de facilité à exprimer leurs 
émotions et à trouver des solutions 
originales aux problèmes ; des qualités 
valorisées à l’école et plus tard, dans le 
monde du travail. Éducatifs, ces loisirs 
permettent également aux enfants 
d’apprendre et d’acquérir de nouvelles 
compétences tout en s’amusant. Peut-être 
est-ce là une des manières de faire naître 
des vocations d’artistes !

Bonjour Joyce, nous sommes ravis de 
vous rencontrer et de découvrir l’univers 
de votre marque ! Pouvez-vous me 
raconter votre histoire et ce qui vous a 
poussé à créer Kids of the Wool ?

Bonjour ! Avec plaisir. Mais parler de moi 
m'est si difficile. Et je n'ai pas d'appétence 
particulière pour l'exercice. C'est peut-être 
la raison pour laquelle j'ai créé cet univers 
des Kids of the Wool. Je pense que le 
monde qui nous entoure est souvent plus 
intéressant que notre nombril, alors celui 
qu'on imagine l'est encore plus. Le monde 
que j'imagine est bienveillant, coloré, doux, 
porteur d'espoirs et de valeurs. Et comme 
celui de Disney, il est en nous tous, ce qui 
lui donne ce petit plus. Réveiller en chacun 
de nous ce qu'il reste de pur est un bien 
joli projet.

Dans quel univers Kids of the 
Wool propose-t-il aux enfants de 
s’immerger ?

Dans le leur tout simplement ! Les enfants 
ont un formidable talent pour colorer le 
monde, pour voir le verre à moitié plein, 
pour visualiser leurs désirs et prendre le 
chemin le plus court pour les atteindre. 
Picasso disait qu'il lui avait fallu toute une 
vie pour apprendre à peindre comme un 
enfant… C'est mon travail aujourd'hui, 
tenter de créer un univers que j'avais déjà 
en tête quand j'étais petite, et qui s’est 
imposé à l’arrivée de ma fille. 

Qu’est-ce qui vous a conduit à vous 
tourner plutôt vers les enfants ?

On ne choisit pas ce qui s'impose comme 
une évidence. Ce chemin est une source 
de bien-être incroyable pour moi. Et j'aime 
particulièrement le bien-être pour le laisser 
me guider sans chercher à comprendre.

En quoi est-ce important pour vous que 
les enfants découvrent les joies du DIY ?

C'est non seulement une joie mais une 
philosophie. Fais, n'attends pas qu'on le 
fasse pour toi. Nous sommes les maîtres 
de notre chemin, il est important d'en avoir 
conscience et de comprendre très tôt 
qu'avec de la volonté, de la patience et de 
l'imagination, on est capable de bien des 
choses.

Quels sont vos personnages préférés 
parmi ceux que vous avez créés ?

Mais je les aime tous mes petits ! Côté 
caractère ils sont le monde, du timide au 
farceur, de la séductrice à la mamie 

5/ Un pin's à découvrir parmi les multiples 
goodies présents dans les box créatives.
6/ Les tampons à l'effigie de Danny Deer vous 
permettent d'organiser l'activité du mercredi 
après-midi, pour le plus grand plaisir de vos 
enfants. 
7 et 8/ Le panorama Poppik et ses 520 
gommettes permet aux enfants de développer leur 
créativité sur un grand format.
9/ La peluche Danny Deer et toutes les autres 
sauront être les gardiennes douces et colorées des 
nuits de vos chérubins !

5

76



61burdamailles

gâteau, ils sont nous. Et côté look, ils sont 
tellement plus beaux que les plus beaux du 
monde ! Je les adore. Chacun a son préféré 
d'ailleurs, et tout le monde fait le bon 
choix.

La notion de famille et notamment des 
grands-parents semble importante pour 
vous, pouvez-vous nous dire pourquoi ?

Je sais d'où je viens, et il est important que 
ma propre fille le sache aussi. Je suis une 
enfant de l'amour, de la vie, et du temps 
qui passe. Ces trois paramètres sont aussi 
beaux que terribles, car ils se complètent 
et / ou s'annulent parfois, mais ils finissent 
par faire ce que nous sommes. C'est le 
fondement de la famille, doux mélange de 
faits et d'espoirs, de passé et d'avenir. Je 
rajoute à cela que j’ai été élevée en partie 
par ma grand-mère… c’est aussi une façon 
de lui rendre hommage.

Le côté universel semble avoir une place 
prépondérante dans votre univers, 
quelles en sont les raisons ?

Difficile de faire rêver en marginalisant ! 
Imaginez que j'arrive en disant : "j'ai un 
super concept qui plaira difficilement ou 
alors uniquement à de rares exceptions à 
des gens qui vont s'en lasser 
rapidement…" mon banquier n'aurait 
même pas répondu au mail ! (rires).

Avez-vous de nouveaux projets, quelles 
sont vos perspectives d’évolution ? 

Plein de projets, plein de marmites sur le 
feu, plein de toiles en phase de séchage ! 
Mais j'aime tellement offrir plutôt que 
promettre. Ne vous offensez pas si je vous 
donne rendez-vous très bientôt pour la 

suite des aventures.

Quel message souhaiteriez-vous faire 
passer à nos lecteurs et lectrices de 
Burda Mailles ?

Abonnez-vous ! D'autant plus aujourd'hui 
ou la situation de la presse est difficile. 
Votre magazine est une chance, avec une 
équipe formidable et il est important que 
vous soyez disponible encore cent ans !

Nous remercions chaleureusement 
Joyce d'avoir consacré du temps à nous 
répondre, et nous lui souhaitons un 
avenir radieux entourée de ses petits 
personnages !

" Je suis une enfant 
de l'amour, de la 

vie et du temps qui 
passe "
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