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QUI SOMMES NOUS ?
 
Kids of the Wool est une marque de jouet de 3 à 9 ans au service de la 
pédagogie positif et de l’éveil par le jeu.
À notre époque où les enfants passent un temps fou devant des écrans  
nous avons décidé de développer une marque 100 pour cent basé sur l’éveil  
des 5 sens.
Nos jeux font appel à la motricité fine et au développement des 5 sens.

 
PRÉSENTATION

contact@kidsofthewool.com
www.kidsofthewool.com

ContactContact

Joyce Taulé, fondatrice  
des Kids of the Wool  

"L'éveil par le jeu"

SAS MOON
8 rue des marronniers

78810 Feucherolles
+ 00 33 6 47 15 40 18
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L’UNIVERS DES KIDS
Dans la forêt de Woolwood, la nature et la vie animale s’expriment en 
parfaite harmonie.  
 
Papi et Mamie Nat en sont les protecteurs. Ils incarnent la défense, sage  
et pacifiste de la terre et du vivant. 
Ils élèvent les enfants de la laine en leur donnant beaucoup d’amour.

Avec douceur, ils leur transmettent le respect de soi, de l’environnement 
et du bien vivre ensemble afin qu’à leur tour, ces petits êtres deviennent 
les gardiens de ces précieuses valeurs.
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Le premier livre "Il était une fois" des Kids of the Wool le premier d'une 
longue série qui raconte l'origine de nos petits personnages.

Dans la forêt enchantée de Woolwood, le calme est troublé par un 
événement inattendu.

Papi et mamie Nat les gardiens des lieux, découvrent un jour une graine 
en forme de cœur accompagnée d’une curieuse prophétie.

« Je suis l’Arbre d’Amour, de laine et sans haine. La vie se tricote, c’est 
une belle pelote. Les fils se déroulent, un enfant en découle. Au croissant 

de la lune, semez ma fortune. »
Déterminés à en percer le mystère, ils décident de planter la graine.  

Un Arbre d’Amour majestueux apparaîtra pour leur faire le plus beau des 
cadeaux : Les Kids of the Wool.

Résumé du livre

Livre Kids of the Wool 
LIV001

format A4

LE LIVRE 
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Cathy Cat
20cm

PEL001

Rita Rabbit
20cm

PEL006

9

LES PELUCHES 

Shauna Sheep
20cm

PEL005

Danny Deer
20cm

PEL002

Fédérico Fox
20cm

PEL003

Bruno Bear
20cm

PEL004
  

Pour faire plaisir à un enfant voici les peluches toutes douces des Kids of  
the Wool qui développeront son imagination et sa créativité au fur  
et à mesure des histoires qu'il inventera pour avec son compagnon.
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Bella Bee 
20cm

PEL522

Olivia Owl  
20cm

PEL422 

Mila Mouse 
20cm

PEL122

Karl Polcat 
20cm

PEL222

Octopus peluche  
20cm

PEL722

Ruddy Raccon 
20cm

PEL322

Dino peluche  
20cm

PEL622

Monkey peluche  
20cm

PEL822

Rénatta Reinette 
20cm

PIKT001

LES PELUCHES 
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   JOUETS 

Figurine Cathy
7cm

FIG001

Figurine Fédérico
7cm

FIG003

Figurine Danny
7cm

FIG002

photo avec toutes les figurines

FIGURINES

Fini l'ennui, bonjour la découverte ! S'occuper et éveiller l'imaginaire 
grâce aux jouets à l'effigie des personnages des Kids of the Wool.
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Squishy est un jouet en mousse très en vogue !  Très doux, il est conçu 
pour être tenu et pressé pour libérer un doux parfum de fraise !

   JOUETS SQUICHY

Squichy Shauna Sheep
10x7cm

SQU002

Squichy Cathy Cat
10x7cm

SQU001
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Fédérico Fox 
PAT002

 
ACCESSOIRES   JOUETS SEQUINS 

Cathy Cat
PAT001

Bella Bee
PAT004 

Mouton
PAT003

Les vêtements et les accessoires de vos enfants manquent de couleurs  
et d'originalité. Le moment est venu pour vous de les customiser  

avec les écussons à sequins Kids of the Wool

17
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ÉCUSSONS

Ruddy Raccoon
ECUS0021

Écusson Cathy Cat 
ECU001

Écusson Bruno Bear
ECU004

Customisez vos vêtements ou accessoires avec vos écussons  
thermo-collants, faciles à poser.
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ÉCUSSONS

Écusson mouton
ECU005

Écusson Rita Rabbit 
ECU006

Écusson Danny Deer
ECU002

Écusson Fédérico Fox
ECU003
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PIN’S

Pin’s étoile rose
PIN001

Pin’s étoile marron 
PIN002

Pin’s a paillettes bleu 
PIN003

Pour faire des vêtements de votre enfant, des pièces uniques, rien de mieux 
que les Pin's Kids of the Wool aussi mignons et colorés. Ils raviveront le 

look de vos bambins
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PIN’S

Pin’s arc-en-ciel
Dimension : 3X1cm

PIN004 

Pin’s Cathy Cat 
Dimension : 5X3,5 cm

PIN005

Pin’s Fédérico Fox 
Dimension : 5X3,5 cm

PIN007

Pin’s Danny
Dimension : 5X3,5 cm

PIN008

Pin’s moutons
Dimension : 5X3,5 cm

PIN008

25
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FOULARDS  
DE SOIES 

Foulard en soie rose 
Dimension: 40X40cm,  

100%soie
FOU002

Foulard Médaillon
Dimension: 63x63cm,  

100% soie
FOU003 

Foulard en soie mandala
Dimension: 30X30cm,  

100%soie
FOU001



NOS BOBS

Bob Karl Polcat
BOBKID1

29

Bob Karl Polcat
BOBKID1

Bob all-over 
BOBKID2

Le bob, le nouvel accessoire tendance qui fera de votre enfant  
la star de l'école.
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NOS BOUÉES

Bouée all-over kids  
BOUALLO202

La bouée Karl Polkat  
BOUALLO201

Ces bouées colorées deviendront le meilleur allié des parents, votre enfant 
flottera  en toute sécurité. Grâce à elles, vous passerez de bons moments  

à la plage ou à la piscine sans risques.

31
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LUNCH BOX

33

Lunch Box métal
22 x 16 x 10 cm 

Poids 338 g.
LUN001

Conçues pour les petits mangeurs, cette lunch box leur permettra  
de transporter et de déguster de bons repas comme des grands.
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Couvert en silicone gris
spofork005

Couvert en silicone jaune 
spofork004

Couvert en silicone bleu  
spofork007

Assiette chat grise 
plate005

Assiette chat bleu 
plate007

Assiette chat jaune 
plate004

COUVERTS BÉBÉ

Découvrez les couverts spéciale bébé, Kids of the Wool. Des couverts en 
silicone, pratiques, qui résistent à toutes les épreuves. Ces couverts sont 

adaptés aux besoins de bébé et deviendront votre meilleur allié pour des 
repas en toute sécurité.
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ANNEAUX  
DE DENTITIONS 

Anneaux de dentition cerf bleu  
elksmall00

Anneaux de dentition cerf gris 
elksmall005

Anneaux de dentition cerf jaune  
elksmall004

Anneaux de dentition cat bleu
catsmall007

Anneaux de dentition cat jaune 
catsmall004

Anneaux de dentition cat gris  
catsmall005

Anneaux de dentition rabbit jaune  
rabbitsmall04

Anneaux de dentition rabbit gris  
rabbitsmall05 

Anneaux de dentition rabbit bleu 
rabbitsmall07

Les anneaux de dentition Kids of the Wool soulagent les poussées dentaires 
de vos nourrissons et agissent comme un anesthésiant naturel. En silicone, 
sans produits nocifs et adaptés à la bouche et aux gencives de l'enfant, ils 

assurent le bon développement des dents de vos tout-petits.
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SERVIETTE  
MAGIQUE

Serviette magique
30x30 cm
SER001

39

Découvrez la serviette magique de Kids of the Wool. Après quelques 
minutes dans l'eau chaude, une petite serviette de bain apparaît ! De quoi 

faire découvrir à vos enfants des objets vous rappelant votre propre enfance !
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Carte à planter 
CAR004 
15x21cm

CARTE  
À PLANTER

Vous souhaitez faire découvrir le respect de la nature de façon ludique 
et amusante à vos bambins. Kids of the Wool vous propose les cartes à 

planter. Une nouvelle manière de passer un moment convivial en famille.
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Pochette stickers ours
12 planches
PST003

Pochette stickers Hérisson 
12 planches
PST001 

Pochette stickers loup 
12 planches
PST002

STICKERS

43

En panne d'activités à réaliser en famille. Découvrez les pochettes stickers 
Kids of the Wool. Une activité manuelle ludique qui développera la 

concentration et l'esprit d'initiative de votre enfant.
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Poster pixel lapin
1 poster 42x59,4cm
5 planches de gommettes
PXL001

POSTERS PIXEL 

Recréez l'univers féerique de Kids of the Wool, avec les posters pixels, 
idéaux pour apporter une touche colorée à la chambre de votre enfant.
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POSTER PIXEL 

47

Poster pixel ours
1 poster 42x59,4cm
4 planches de gommettes
PXL002

Recréez l'univers féerique de Kids of the Wool, avec les posters pixels, 
idéaux pour apporter une touche colorée à la chambre de votre enfant.
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Bruno Bear 
& Bella Bee

R
ud
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3D3D KIDSMila Mouse

Mila Mouse

4

12.8×2.2×20.6cm

3D3D KIDS

Ruddy Raccoon

Ruddy Raccoon

4

12.8×2.2
×20.6cm

3D3D KIDS

4

Bruno Bear 
& 

Bella Bee

Bruno Bear 
& Bella Bee

12.8×2.2×20.6cm

Bruno Bear 
& 

Bella Bee

Ruddy Raccoon

Mila Mouse

DIY éducatif  
raton laveur  
3DRACOON

DIY éducatif  
ours et abeille 
3DBEEBEAR

DIY éducatif  
souris 
3DMOUSE

3D KIDS

49

Créez quelque chose par soi-même est une source de satisfaction, de joie 
et de fierté pour votre enfant. À travers les 3D Kids, Kids of the Wool 

développe ses facultés à la création de personnages en 3D.
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Peluche à rembourer 
Rénatta Reinette 

20cm
PIKT001

PELUCHE  
À REMBOURER

Vous en avez assez des peluches lambdas, vous avez toujours rêvé de créer 
votre propre doudou ? La peluche à rembourrer Kids of the Wool est 
faite pour vous. Découvrez une façon originale de fabriquer sa peluche.
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PUNCH NEEDLE

Punch Needle 
PUNCHARC2

Ce kit Punch Needle est l'activité idéale pour débuter la broderie en 
famille. Cette activité permettra à votre enfant de réaliser une belle  

décoration murale en laine.

53
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àà diama diamanntteerr
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STICKERS  
À DIAMANTER

Diamonds stickers
DIASTIKIDS

Avec ce coffret de stickers à diamanter, votre enfant réalisera de 
magnifiques motifs à l'aide des strass multicolores. Ces stickers viendront 

décorer leurs plus beaux objets. Cette activité est idéale pour développer 
l'attention de vos tout-petits. 



56 57565656

La boîte à fabrique  
BAF0121

BOITE  
À FABRIQUE

Un loisir créatif unique en son genre ! Découvrez la boîte à fabrique. 
Elle permet de fabriquer les personnages articulés de Kids of the Wool : 

coloriage et peinture au programme !
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Masques
MASQ0121

MASQUES

Vos enfants peuvent désormais prendre l'apparence des kids avec les 
masques à personnaliser. Rien de mieux que des masques en carton 

déjà prédécoupés à colorier, ou à peindre, pour développer leur créativité. 
Vos enfants pourront laisser déborder leur imagination.
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- 500 pièces de puzzle
- Une affiche Karl Polkat
- Une boîte en carton rigide

PUZZLE 

Puzzle Karl Polkat
PUZZ01

61
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Tatoo rudy raccoon 
TATO0321

Tatoo herisson 
TATO0121

Tatoo ours et abeille 
TATO0221

Tatoo Rita Rabbit
TATO0021

Tatoo Kids 
TAT001

TATTOOS

Votre enfant veut un tatouage ? Plus besoin de s'inquiéter, Kids of the 
Wool vous propose les plus adorables des tattoos éphémères

63
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MAS 010

MAS 019

MAS 004

MAS 005

MAS 006

MAS 007

MAS 008

MAS 009

MASKING TAPES

65

Avec ses rouleaux adhésifs repositionnable, redécouvrez votre univers   
aux couleurs  des Kids of the Wool.
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Masking tape Cathy 10m 

Masking tape Fédérico 10m 

Masking tape Motif 10m 

MAS000

MAS012

MAS001

MAS014

MAS003

MAS013

MAS011

MAS002

MAS015

MAS016

MAS018

MAS017

MASKING TAPES

67
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Tampon Danny Deer en bois 
10x10 

TAM001 

TAMPONS

Ces tampons à l'effigie des créatures magiques de Kids of the Wool, vous 
garantissent une personnalisation à l'infini !

69
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COLORIAGE 

Avec ce livre de coloriage, l'imaginaire de votre enfant prendra vie 
à travers l'univers Kids of the Wool ! Leurs personnages préférés 
prendront vie ! Une excellente activité pour stimuler la créativité  

et l'imagination de l'enfant.

Livre de coloriage pâques
A4 - 8 coloriages

CAH002
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Poster Cathy Cat
POS001

Dimension : 60X84 cm papier satiné 
240 gr

72

POM005 POM001 POM003

POM004POM002POM006

POSTER

Décorez votre intérieur avec nos superbes posters Kids of the Wool  
de 60x84cm sur papier satiné
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POS005POS003POS004

POS006

POSTER

75
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Le jeu memory Kids of the Wool aidera votre enfant à travailler  
sa mémoire, il est idéal pour réunir petits et grands autour d'une table,  
ce jeu aux règles simples réunit des générations et permet de profiter  

du plaisir d'être ensemble.

Matière carton  
Inclus 30 cartes de 8cm de diamètre 
Coloris multicolore
Dimension de la boîte 9 x 9 x 9
Poids : 390g
Jeu solide qui dure dans le temps

Jeu de memory 
MEM001

MEMORY
JEU DE SOCIÉTÉ

77
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7 FAMILLES
JEU DE SOCIÉTÉ

Jeu de 7 familles 
KIDS7FA

7979

Kids of the Wool vous propose une version colorée et amusante  
de l'intemporel  jeu de 7 familles ; pour un moment de convivialité 

garanti.
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 LES BOX 

BOX009 
Dimension 18,6x32,5x9cm

81

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie de Bella Bee, des 
stikers, des couverts, une assiette, un anneau de dentition,

un plastron à coudre pour maman, un bob.

LA BOX BÉBÉ 
BELLA BEE 
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BOX007
Dimension 37x31x12cm

83

LA BOX  
CRÉATIVE 

Vous y trouverez une pochette stikers, un poster pixel à compléter au 
choix Rita Rabbit ou Bruno Bear, masking tape, écussons à coudre, 

coloriages…et pleins d'autres trésors.

 LES BOX 
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BOX010
Dimension 18,6x32,5x9cm

 LES BOX 

LA BOX  
ANNIVERSAIRE 

Vous y trouverez un set de six assiettes en carton, un set de six verres 
en carton, une chanson à télécharger à l'aide d'un QR code sur iphone 

ou androïde pour jouer au jeu de la chaise musicale,Trois ballons 
à gonfler à l'hélium, deux pochettes de masques à colorier et six 

invitations avec enveloppes à remplir.
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BOX001
Dimension 18,6x32,5x9cm

LA BOX  
CATHY CAT

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie du petit chat avec son 
passeport, un autocollant, pin's, écusson, patch sequin, une carte 
postale, un masking tape, un tatouage et une figurine squichy.  

Cette box contient un véritable trésor pour les enfants de 3-7 ans.
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BOX002
Dimension 18,6x32,5x9cm
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LA BOX  
DANNY DEER

Une peluche à l'effigie du petit cerf avec son passeport, un pin's, un écusson, 
des autocollants, une carte postale, le passeport, un masking tape, un DIY, 

kit complet de stitch needle avec son aiguille «Clover» 
(broderie). Cette box contient un véritable trésor pour les enfants de 3-7 ans.
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BOX003 
Dimension 18,6x32,5x9cm
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LA BOX  
FÉDÉRICO FOX

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie du petit Renard avec son 
passeport, un pin's, un écusson, des autocollants, une carte postale,  
un masking tape, une serviette magique, une activité  créative, une 

carte à planter et des petites surprises…..
Cette box contient un véritable trésor pour les enfants de 3-7 ans.
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BOX004
Dimension  30,7x23,5x8,5cm

93

 LES BOX 

LA BOX  
BRUNO BEAR

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie du petit ours avec son passeport, 
un pin's, un écusson, des autocollants, une carte postale à colorier, un 

passeport, un foulard en soie, une pochette sticker ours, un décalcomanie. 
Cette box contient un véritable trésor pour les enfants de 3-7 ans.



94 9595

BOX005
Dimension 18,6x32,5x9cm

95

 LES BOX 

LA BOX  
MOUTON

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie d'un des petits moutons avec 
son passeport, un autocollant, pin's, écusson, cartes postales à colorier, 

Masking tape, un pendentif, un DIY, Un kit gros trou DMC 
Cette box contient un véritable trésor pour les enfants de 3-7 ans.
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BOX006
Dimension 18,6x32,5x9cm

97

 LES BOX 

LA BOX  
RITA RABBIT

Vous y trouverez une peluche à l'effigie du petit lapin avec son passeport, 
un porte clef, un écusson sequins thermocollant, un masking tape, un 
autocollant, une carte postale format A3 à colorier, une pochette stikers 

Kids of the Wool avec 6 planches à customiser, une surprise.
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BOX008
Dimension 18,6x32,5x9cm

99

 LES BOX 

LA BOX LUXE 
KARL POLCAT

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie de Karl Polcat avec son 
passeport, une bouée, un bob, boite à diamanter, des stickers et une 

surprise. Cette box contient un véritable trésor pour les enfants  
de 3-7 ans.
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BOX007
Dimension 18,6x32,5x9cm

 LES BOX 

LA BOX 
RUDDY RACCOON 

Vous y trouverez  une peluche à l'effigie de Ruddy Raccoon et son 
passeport, une carte à colorier, des stikers, un masking tape, un caneva 

arc en ciel de chez Sozo, un patch thermocollant sequins et une surprise… 
Cette box contient un véritable trésor pour les enfants de 3-7 ans.
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LES COLLABS  

Kit gros trous mouton
KIT001

Panorama et gommettes 
POP001 
1 poster 140 x 25 cm   
+ planches de gommettes

102 103

Kit broderie SOZOxKids of the Wool 
Arc en Ciel 
SOZO02

Kit broderie SOZOxKids of the Wool  
Frederico Fox 
SOZO01
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Dann� De��

Dann� De�� Dann� De��

Dann� De��Dann� De��

Dann� De��

STARTING BLOCK  

PUBLICITÉ SUR LES LIEUX DE VENTE

*Devis sur demande
PLV

105
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contact@kidsofthewool.com
www.kidsofthewool.com

ContactContact

SAS MOON
8 rue des marronniers

78810 Feucherolles
+ 00 33 6 47 15 40 18


