
 

 

 
Bonjour les amis ! 

 

Bienvenue dans notre collection printemps 2021. Nous espérons que vous êtes tous en bonne 

santé et que votre entreprise se maintient à flot à l'aube de cette nouvelle année. Nous 

espérons sincèrement que vous allez bien. Kikkerland est là pour soutenir vos efforts visant à 

rendre les gens heureux - n’hésitez pas à recourir à notre aide, nous sommes là pour vous. " 

 

Chaque matin, après un petit déjeuner rapide, je grimpe sur mon vélo et je me rends au bureau 

de Kikkerland à NoHo. Tout en parcourant la berge du fleuve Hudson à vélo, je regarde les 

mouettes voler au-dessus de l'eau et je me demande à quoi ressemblera notre avenir. Les 

oiseaux semblent infatigables lorsqu'ils rient, chantent et crient. J'oublie mes préoccupations 

un instant et je continue de pédaler. 

 

Cette année, pendant la pandémie, nous avons collaboré avec le créateur de mode new-yorkais 

STUART FREEMAN pour créer une vitrine de masques artistiques dans notre magasin de West 

Village à New York. Les masques ont été bien reçus par la presse locale et nous avons lancé 

trois des modèles dans notre collection de printemps - un masque jaune en ruban adhésif, un 

masque « Hello My Name Is » et un masque en forme de bougie d'anniversaire. 

 

En février, nous avons lancé le Sustainability Design Challenge ou défi de conception durable, 

avec l'université des Appalaches en Caroline du Nord. Nous avons été en mesure de relever le 

défi pendant la pandémie grâce à Zoom. L'un des produits finalistes est déjà en production, 

Turtle Tofu Press - conçu pour sensibiliser à la crise mondiale de l'eau par BENJAMIN 

CIGNARALE.   

 

Si nous voulons que nos enfants déplacent des montagnes, nous devons d'abord les faire 

sortir, disent les designers néerlandais CHRIS KOENS et RAMON MIDDLEKOOP de 

HUCKLEBERRY. Ils ont ainsi fabriqué 4 nouveaux produits. Un jeu de cartes en forme de feuille 

très cool, un transport par câble pour amener des choses secrètes d'un arbre à l'autre. Une 

mystérieuse corne en bois qui fonctionne comme un stéthoscope et qui peut vous permettre 

d'entendre l'herbe pousser. Et avec le Huckleberry My Garden, les enfants peuvent créer et 

travailler dans leur propre jardin. 

 

L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Il s'agit des nouveaux mugs 

célébrant Maya Angelou et Janis Joplin par HECTOR SERRANO. Hector a également développé 

un jeu de cartes  Memory Card qui met en scène des femmes célèbres.  

 

Si vous voulez être heureux, soyez comme KOBE, notre chien de bureau. Il ne s'attarde pas sur 

le passé et ne se préoccupe pas de l'avenir. Il vit l'instant présent et il aime jouer. Notre KDT 

(Kikkerland Design Team) a développé une nouvelle balle en forme de poulet avec des sons et 

des odeurs de poulet : les chiens ne pourront pas résister ! Autre nouveauté de la ligne de 

produits pour chiens KOBE, les colliers DIY à point de croix pour créer votre propre collier 

personnalisé. 

 

Ainsi, au milieu du chaos, il y a aussi une opportunité. Nous tenons à remercier l'équipe de 

design de Kikkerland pour avoir créé plus de 80 produits innovants, voire les meilleurs à ce 

jour, qui reflètent le présent et l'avenir, comme les nichoirs à oiseaux pliables, les nouveaux 

masques, la marionnette Yoga Push, un kit de reliure et bien d'autres encore !  

 

Nous aimerions connaître votre avis. Portez-vous bien et j’espère vous revoir dans un avenir 

proche. 

 

Cordialement, 

 

Jan van der Lande 


