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Des accessoires du
quotidien cousus

main pour les enfants
de la naissance à 10

ans, conçus pour
stimuler leurs

apprentissages dans
le respect de la

nature.
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Qui se trouve à bord de L'arche ?Qui se trouve à bord de L'arche ?

Une seule personne aux commandes :
Juju, de son prénom Julie, trentenaire
maman de deux petits garçons nés en
2018 et 2020. La maternité revêt une
dimension importante dans son
parcours puisque c'est elle qui est à
l'origine de sa décision de changer
totalement d'objectifs professionnels.

Documentaliste de formation, le monde
de la couture a pris une immense place
dans sa vie durant sa seconde
grossesse, en 2019, alors même que
l'entreprise qui l'employait venait de
cesser son activité. Un signe du destin ?

La décision de plonger dans le bain de la création
d'entreprise s'est imposée comme une évidence,
afin de pouvoir faire vivre une passion et véhiculer
des valeurs d'apprentissage autonome et de
respect de la nature, inspirées par ses enfants, à
travers sa créativité.

https://www.larchedejuju.fr/qui-suis-je
https://www.larchedejuju.fr/post/bienvenue


Histoire et objectifsHistoire et objectifs

Les débuts de L'arche, en janvier 2021, ont eu lieu via un groupe
WhatsApp sur lequel se trouvait un petit groupe de mamans prêtes
à tester les créations, par un système de commandes en direct. La
vente par commandes a ensuite été proposée via Instagram.

Puis, en septembre 2021, les premiers articles ont vu le jour sur une
plateforme de marché. Rapidement, la volonté de se former sur la
gestion d'une entreprise créative a pris le pas et le site web de
L'arche de Juju a vu le jour fin mars 2022, après 3 mois de pause
hivernale ayant permis de poser des bases solides pour l'entreprise
et son avenir.

Genèse

Projets

L'arche de Juju a mené une campagne à succès de financement
participatif sur la plateforme Ulule, pour lancer ses jambières pour
enfant fin 2022.

En 2023, sa créatrice prévoit d'établir des partenariats avec des
boutiques pour développer son entreprise.

Elle sera présente au niveau local sur des marchés de créateurs et
des expositions spécialisées.

Elle réfléchit déjà à un nouveau projet de campagne Ulule.



Pourquoi L'arche de Juju ?Pourquoi L'arche de Juju ?

Le nom

Le logo

L'identité
 visuelle

Juju, pour Julie, la créatrice, surnom issu de l'enfance.
L'arche, quant à elle, est un clin d'oeil à son 1er enfant prénommé
Noé ; mais c'est aussi le symbole de la protection animale et la
volonté de préserver l'environnement, car sur l'arche de Noé, il y
avait aussi les graines de chaque espèce végétale, dans le but de
ressemer après le déluge.

Le lapin du logo incarne la
thématique animalière des
créations, ainsi que le 2e enfant de
la créatrice, dont le lapin est
l'animal fétiche.
L'arc-en-ciel relie l'arche
protectrice, porteuse d'espoir, et
l'univers enfantin.

Des typographies qui évoquent l'enfance
Des couleurs pastel avec dominantes de vert,
pour la nature, et de rose pour la douceur de
l'enfance
Des formes arrondies
Des tissus à motifs animaliers et des petites
oreilles sur les créations
Augustin, le lapin mascotte que l'on retrouve
sur les supports de communication

https://www.larchedejuju.fr/qui-suis-je
https://www.larchedejuju.fr/qui-suis-je


L'arche de Juju propose des accessoires de
la vie de tous les jours à destination des
enfants, concernant les domaines de la
toilette, des repas, des sorties et du
rangement.

La catégorie toilette est actuellement la
plus fournie. Y sont disponibles des gants
d'apprentissage en 2 tailles, appelés
patounettes ; des lingettes colorées et
brodées en forme d'animaux, les
archinettes ; un essuie-main taille enfant
nommé l'archisec ; enfin, un porte-savon
lavable, nomade et adaptable, l'archichic.

Les autres catégories comprennent
aujourd'hui chacune un article, à savoir un
grand bavoir évolutif utilisable jusqu'à 5 ans
; un foulard tour de cou en 2 tailles, réglable
; un panier tissu dont l'usage peut varier
selon ce que l'on souhaite : panière de
rangement, sac de transport ou encore
range-doudou.

Les créations suivent le rythme des saisons
et des événements. Depuis la rentrée
scolaire 2022, on peut retrouver les
créations en coffrets.

Les créationsLes créations

https://www.larchedejuju.fr/product-page/lingette-animaux-commande
https://www.larchedejuju.fr/product-page/bavoir-evolutif-bebe-enfant-commande
https://www.larchedejuju.fr/product-page/porte-savon-enfant-commande


ValeursValeurs

Certaines thématiques ont une grande importance aux yeux de la
créatrice de L'arche de Juju, qui souhaite partager les valeurs qui
l'animent avec les parents qui y sont sensibles. :

Placer l'apprentissage de l'autonomie au coeur des
créations afin de favoriser l'épanouissement de l'enfant

Faire le choix du non-genré en proposant des
motifs et couleurs adaptés et aimés de tous

les enfants.

Penser aux parents et à leur quotidien rythmé en
réalisant des produits pratiques et faciles à entretenir

Choisir des matériaux naturels et à faible impact
environnemental (coton bio, jute, lin, bois...), bannir le

plastique et le métal afin de rendre chaque création 100
% biodégradable à terme.

Privilégier la durabilité en créant des articles
qualitatifs qui suivront l'enfant de nombreuses
années, pour une consommation raisonnée ; L'arche
de Juju propose la réparation des articles abîmés.

https://www.larchedejuju.fr/blog
https://www.larchedejuju.fr/blog
https://www.larchedejuju.fr/blog
https://www.larchedejuju.fr/blog
https://www.larchedejuju.fr/blog
https://www.larchedejuju.fr/blog


EngagementEngagement

Dans la continuité de ses valeurs environnementales et de la
thématique animalière de ses créations, L'arche de Juju fait le choix
de reverser 1 % de ses ventes à 4 associations oeuvrant pour la
protection de la faune sauvage en France.

Code Animal, dont la mission principale est de
sensibiliser le grand public et les politiques à
la détresse des animaux sauvages captifs de
l'industrie du divertissement et du spectacle.

L'ASPAS, Association de Protection des
Animaux Sauvages, qui défend les
espèces jugées nuisibles et qui est à
l'origine de la création du label des
Réserves de Vie Sauvage

Le centre Athénas, centre de
sauvegarde de la faune sauvage
qui recueille, soigne et réhabilite
les animaux blessés. 

Ferus, une association créée pour la défense
et la sauvegarde des grands prédateurs que
sont le loup, l'ours et le lynx.


