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Le premier carnet de projets Made in France 
pour atteindre ses objectifs

Des idées, tout le monde en a ! Au niveau professionnel ou personnel, nous avons 
tous des rêves et des envies de changements, petits ou grands. Mais comment ces 
désirs peuvent devenir réalité ?

C’est pour répondre à cette question et donner toutes les cartes en main, pour 
que chacun puisse opérer des changements dans sa vie que, 23heures59 éditions 
lance son premier carnet de projets.
A la fois agenda perpétuel et feuille de route, ce carnet est d’une efficacité red-
outable. Il aide à mettre en place des actions concrètes et mesurables qui per-
mettront de trier et opérer les transformations afin d’atteindre un ou plusieurs 
objectifs qu’ils soient professionnels ou personnels, de grandes envergures ou plus 
accessibles.



Parce qu’il est inutile de télécharger une énième application qui ne servira ja-
mais à rien… Le carnet de projets remet aussi l’écriture en première ligne afin de 
profiter de ses différents bienfaits : au-delà du plaisir d’écrire, l’écriture aide à se 
concentrer et à focaliser son attention sur le but que l’on s’est fixé.

Ce carnet au design épuré et graphique, est aussi beau qu’intelligent. 
Condensé de méthodes ludiques et faciles à mettre en œuvre il s’utilise à chaque 
heure de la journée ! D’ailleurs pour faciliter la prise en main, ces différentes 
méthodes sont détaillées dans un Starter Kit de 36 pages qui accompagne le car-
net.

Design, 100% made in France, ces carnets sont beaux et utiles à la fois. Véritable 
compagnon au quotidien, le carnet de projets regroupe une dizaine de méthodes 
intuitives et pratiques pour faire le point sur ses envies et se projeter dans l’ave-
nir.

Le carnet de projets 23heures59 éditions 
est à la fois :

 + Une méthode pour réussir ses objectifs
 + Un agenda perpétuel de 6 mois
 + Un carnet élégant et design

Pourquoi un carnet “papier” à 
l’heure du tout numérique ?



Comment gagner en confiance en soi, comprendre ses motivations réelles, capi-
taliser sur ses forces ou encore mesurer ses avancées ?

Pour tous ceux/celles qui en ont marre de s’éparpiller ou d’avoir l’impression de 
stagner, le carnet de projets 23heures59 éditions donne un cadre de réflexion et 
d’actions afin d’opérer un nouveau tournant dans leur vie personnelle et/ou pro-
fessionnelle.

Anne Humbert-Pierrot, la fondatrice de 23heures59 éditions, confirme :

«Utilisé au quotidien, le carnet de projets offre la possibilité de res-
ter concentré sur ses objectifs et de tout mettre en oeuvre pour les 
atteindre. Il propose un cadre de réflexion puis des actions concrètes à 
mettre en place, pour aller plus loin !»

Une méthodologie sérieuse et originale

La méthodologie du carnet de projets s’appuie sur 4 axes :

 + la réflexion : il s’agit de faire le tri dans ses envies et de se deman-
der pourquoi privilégier tel désir plutôt que tel autre
  + la créativité : les méthodes sont ludiques, intuitives, simples et 
éprouvées. Se focaliser sur des objectifs atteignables devient un jeu d’en-
fant !
  + la planification : l’agenda perpétuel de 6 mois et les listes de priorité 
donnent le cadre pour avancer en toute sérénité
  + l’action : étape après étape, jour après jour, mois après mois... la 
réussite est à portée de main.

Plusieurs méthodes pragmatiques et efficaces sont utilisées : storytelling (imagi-
ner sa journée idéale), bulle d’oxygène (évolution des projets à 6 mois), une do list 
(abandonner ou déléguer ce qui ne plaît pas), master-planning (visualiser tous ses 
objectifs), ligne de vie (se servir du passé pour imaginer son futur), dessine-moi 
ta vie (le dream-board de l’année), 24 heures du reste de ma vie (organiser son 
temps), le clan, la roue de la fortune, des to-do list et des bilans...

Atteindre ses objectifs pro & perso pour vivre enfin ses 
rêves.



Un très beau carnet pour avoir plaisir à progresser

L’esthétique du carnet de projets est particulièrement soignée.

Chacune de ses 160 pages a été imprimée sur un papier de qualité (120g/mr Mu-
nken Pure Rough) par Escourbiac, un imprimeur spécialisé dans les livres d’art.  
Cet imprimeur a aussi réalisé le façonnage du carnet avec une reliure à la Suisse.

Sa couverture à l’italienne, aec rabats de 11 cm, coutures apparentes et bandeau 
amovibles, est réalisée dans un papier de 290 g teinté dans la masse Sirio Color 
Dark blue.

Le design, volontairement minimaliste, permet à chacun de s’approprier les car-
nets et de les personnaliser pour les rendre uniques.
Le carnet de projets est livré avec un mode d’emploi très précis pour vous 
accompagner durant 180 jours.

23heures59 Editions, c’est aussi...

+ une fabrication 100% Made in France
 + la personnalisation : les carnets 

peuvent être personnalisés tant au ni-
veau de la forme (logo, format, nombre de 
pages) que du contenu (méthodes adap-
tées) pour les entreprises et les marques

 + des accessoires : les stic-
kers, les paperclips en laiton... 



 
Anne Humbert-Pierrot est une entrepreneure inspirée et inspirante !

Dans une autre vie, avant de fonder 23heures59 Editions, elle a travaillé dans les 
médias. Elle a notamment été rédactrice en chef et productrice artistique à la télé-
vision (émissions culturelles, lifestyle et art de vivre) durant une vingtaine d’années.

Elle a eu l’idée des carnets de projets en se basant sur sa propre expérience : Four-
millante d’idées, il lui manquait une méthodologie pour faire le tri dans tous ses 
projets et voir aboutir les plus prometteurs !

Il y a deux ans, Anne décide de changer de prendre un nouveau chemin profession-
nel avec le désir de créer sa propre entreprise. Comment réussir ce changement 
de vie ? En s’inspirant de ce qu’il y a de plus pertinent chez les coachs américains, 
mais aussi à travers la découverte d’outils performants utilisés en entreprise, Anne 
condense les meilleurs techniques du moment pour l’accompagner dans sa re-
conversion.

Amoureuse de l’écrit, du papier et du design, Anne se lance alors dans la recherche 
d’un carnet qui pourrait lui permettre d’avancer… en vain. Les “life planer”, déni-
chés à l’étranger, s’approchent de ses souhaits en termes d’efficacité, mais ils ne 
répondent pas à ses exigences concernant la ligne éditoriale et le design.

Anne souligne :

«J’ai créé mon propre carnet avec ma méthodologie et un esprit très 
«français». Je ne voulais pas des citations ou des phrases directives vues 
et revues ! Je veux avant tout donner à chacun l’envie et les moyens de 
se construire de beaux lendemains grâce à une méthodologie concrète et 
à un joli support.»

AA propos de Anne Humbert-Pierrot, 
la fondatrice de 23heures59 Editions



23heures59 éditions a vu le jour en 2016. Début 2017, 1 an après avoir lancé le car-
net de projets, la marque est en cours d’impression d’un nouveau carnet de mé-
thodologie pour les néo-entrepreneur (sortie septembre 2018). Parallèlement, la 
toute jeune maison d’édition prépare d’autres carnets avec des experts influents 
et accessoires de papeterie d’un nouveau genre pour continuer à accompagner les 
gens à opérer des changements dans leur vie.
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