
Lancement de la Papeterie Makkura : des produits éthiques 
et de qualité pour retrouver le plaisir d'écrire 

Malgré l'essor des nouvelles technologies, les Français restent attachés au papier 
ainsi qu'à l'écriture manuscrite. Non, nos claviers et autres téléphones n'ont pas eu 
raison de nos légendaires cahiers, agendas et stylos ! 

C'est ce que révèle une étude réalisée par l'Ifop, en juillet 2016, auprès des jeunes 
Français entre 12 et 25 ans. 75% des jeunes interrogés pensent que l'écriture avec 
un papier et un stylo est irremplaçable. 

C'est face à ce constat que Karolina Dopierala, passionnée de papeterie, se lance 
dans l'aventure et annonce l'ouverture de sa Papeterie Makkura pour cette rentrée 
2018. 
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Une papeterie en ligne authentique et sans concession  

Imaginée et pensée par Karolina, La Papeterie Makkura est née de sa volonté de 
partager son amour du papier, des beaux carnets et de la belle correspondance. 

La Papeterie Makkura est une papeterie en ligne proposant des produits 
uniquement haut de gamme aux inspirations japonaises. 

Elle offre une sélection soigneuse de produits aux lignes épurées avec lesquels le 
plaisir d'écrire prend tout son sens. 

Tous les produits sont rigoureusement testés et approuvés par mes soins, en 
toute indépendance, avant d'entrer dans le catalogue. J’ai besoin de les 
toucher et de les essayer avant de les proposer. 

Les articles choisis sont avant tout des fournitures pour lesquelles Karolina a eu le 
coup de cœur et qu'elle a l'habitude d'utiliser personnellement. 

- Papeterie : de magnifiques carnets, papiers à lettre, agendas et autres articles de 
papeterie. 

- Ecriture : un grand choix d'outils d'écriture et de fournitures pour carnets et 
agendas. 

- Accessoires : un large choix d'accessoires et de fournitures de bureau. 

- Cadeaux : une sélection de coffrets cadeaux à offrir 

Petit plus : la livraison est gratuite en France à partir de 39€ ! 



Pourquoi Makkura ? 

Le nom Makkura a été choisi à la suite d'un brainstorming organisé au sein de la 
famille de Karolina. De consonance japonaise, il est aussi le prénom de la petite 
chatte toute noire de la famille. 

 



Des produits design et originaux 

Innovante, La Papeterie Makkura propose une offre véritablement différente de ce 
qui existe déjà sur le marché. 

Je ne compte pas me battre contre les géants du web et je ne veux pas non 
plus copier les idées des autres. 

De grande qualité, les produits sélectionnés sont à la fois design, originaux, 
élégants et fonctionnels. Une exigence que l'on retrouve jusque dans l'emballage. 
Très soigné, il est réalisé à partir de papier de soie noir. 

 

Des produits éthiques et de fabrication artisanale 

Porteuse de valeurs humaines, Karolina met à point d'honneur à proposer des 
produits éthiques. Tous les produits présentés sur le site sont ainsi fabriqués dans 
des conditions respectant la dignité humaine. 

J’attache une grande importance à la fabrication des produits, je ne veux 
surtout pas qu’ils soient fabriqués dans des conditions indignes. 

1,2,3... coups de cœur ! 



 

Bloc dessin A5 - gris 

Bloc dessin pouvant servir de sous-main ou encore de papier à lettre. 

Prix : 24,90 euros 

 

Stylo bille en laiton 0.5 - Brass 

Une fois refermé il est très compact et possède un anneau auquel on peut attacher 
une lanière ou un porte clé. Avec le temps le laiton va se patiner et votre stylo 

sera d'autant plus unique. 

Prix : 29,90 euros 
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Encre Iroshizuku 50ml - Syo-ro - Pilot 

Une collection d'encres richement colorés inspirés des paysages du japon. 

Prix : 28,90 euros 

A propos de Karolina Dopierala, fondatrice de Papeterie Makkura 

Agée de 36 ans, Karolina travaille dans le domaine de l'informatique où elle occupe 
le poste de consultante en assistance à maîtrise d'ouvrage. Salariée en 

CDI, elle souhaite développer son activité de papeterie en 
ligne afin d'en vivre et éventuellement, et, à 
moyen terme, ouvrir une boutique physique en 
complément. 

Mordue de papeterie et de stylos depuis toute petite, elle 
se passionne pour les produits design, originaux et 
fonctionnels avec une préférence pour ceux qui viennent 
du Japon. 

Afin de partager sa passion, ses créations et ses coups de cœur, elle crée, en 2016 
un blog dédié à l'univers de la papeterie et du bullet journal, qu'elle possède depuis 
maintenant plus de 2 ans. 

C'est lors de salons où elle découvre plusieurs marques japonaises inconnues en 
France qu'elle a l'idée de créer une papeterie regroupant des produits de niche 
plutôt difficiles à trouver. La Papeterie Makkura a ainsi ouvert ses portes en avril 
2018. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://papeterie-makkura.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/papeterie.makkura/ 

Instagram : https://www.instagram.com/papeteriemakkura/ 

Contact presse 

Karolina Dopierala 

E-mail : contact@papeterie-makkura.fr 

Tél. : 06 24 31 09 03 
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