
My Kirjä Book : l'agenda sur-mesure, fait-main et made 

in France pour bien s'organiser en 2019 ! 

Faire du sport, passer plus de temps avec ses proches, manger sain... la nouvelle 
année est l'occasion de remettre les compteurs à zéro et de se fixer de nouvelles 
résolutions pour repartir sur le bon pied et atteindre ces objectifs ! 

Et si mieux s'organiser faisait partie de vos bonnes résolutions cette année ? 

Pour cette année 2019, Jessica Alibert présente My Kirjä Book, un concept 
unique d'agenda au contenu sur-mesure, fait-main et made in France pour 
organiser son quotidien à son image. 

 

 

 

My Kirjä Book : Un agenda sur-mesure pour une organisation 
adaptée à ses besoins 

Des agendas personnalisables  

C'est à la suite d'un grand sondage que Jessica, fondatrice de My Kirjä 
Book, comprend que tout le monde a des besoins différents selon son mode 
d'organisation, son fonctionnement, son emploi... et ses envies. 

Elle lance donc un My Kirjä Book, un agenda personnalisable adapté au 
fonctionnement de chacun. Le choix de la création de son contenu permet d'avoir 
un support adapté à ses besoins et son mode d'organisation et donc de gagner en 
efficacité. Il offre ainsi la possibilité de ne choisir que les pages nécessaires et de 
s'organiser comme on le souhaite. 

 

 

 

https://mykirjabook.fr/


Grâce à la personnalisation de son contenu, My Kirjä Book permet d'organiser et de 
gérer au mieux son quotidien. Une clé pour être plus efficace, moins stressé et 
goûter un peu plus au bonheur de vivre. 

 

 

Jessica explique : 

Je souhaite développer ce concept à grande échelle pour prouver que tout 
le monde peut avoir un support qui lui correspond et qui devient un 
compagnon du quotidien.  

Pour créer un agenda à son image, chacun a le choix entre trois modèles de 
couverture, chacun réalisé par des illustratrices professionnelles et une version 
personnalisable. L'intérieur, propose de nombreuses formules telles qu'un suivi 
blogging, une « to do list » d'idées de posts réseaux sociaux, un listing des 
identifiants et mots de passe utilisés, un suivi du budget etc... Des millions de 
combinaisons sont possibles, ce qui en fait un bon outil, également s'organiser dans 
sa vie professionnelle. A nous de trouver celle qui nous convient le mieux ! 



 

Des produits fait main, made in France et éco-responsables 

Les agendas My Kirjä Book sont réalisés en France et à la main. Aucun n'est 
identique, chacun d'entre eux est adapté à son utilisateur-rice. 

Jessica prend le temps d'étudier chaque commande afin qu'il n'y ait pas d'anomalie. 
Elle les conçoit ensuite dans le plus grand soin, en fonction des critères choisis. Le 
délai maximum de fabrication est en général de 2 semaines. 

My Kirjä Book se veut également éco-responsable. Ainsi, les agendas sont conçus à 
partir de papier 100 % recyclé. 

 



Comment ça marche ? 

• Etape 1 : Sélectionner le design qui correspond à son choix. Chaque 
collection existe en version classique (reliée) ou en recharge pour 
planner/organiseur. 

• Etape 2 : Définir le nombre et le type de page souhaité. Les pages sont 
proposées par catégories : 

- Dates : Calendex (grille d’un an sur 2 pages), Grille mensuelle (un mois sur 2 
pages) Semainier vertical avec ou sans horaires, et semainier horizontal 
(semainiers = 1 semaine sur 2 pages), 1 semaine sur 4 pages. 

- Organisation : page de notes, to do list, liste menus/courses, budget perso 
- Pro : contact, liste code d’accès, budget pro, suivi blogging, idée post 
- Autre : mandalas, pages pointillées type bullet journal 

• Etape 3 : Choisir l'ordre dans lequel organiser les pages. Cela peut-être par 
mois, par catégorie, séparer pro/perso… 

A propos de Jessica Alibert 

Installée à Saint-Junien, près de Limoges en Haute-
Vienne, Jessica a d'abord travaillé dans divers secteurs 
variés tels que l'administration, le tourisme ou encore 
le sport. Malgré des expériences professionnelles aussi 
enrichissantes les unes que les autres, elle a, au cours 
de ces années, toujours éprouvé cette envie de créer 
quelque chose à son image. Un produit non pas 
immuable mais qui vit et s'adapte à chacun. 
Elle souligne d'ailleurs : 

J'aime l'indépendance de l'entrepreneur et sa liberté 
(même si la solitude que ce statut engendre n'est parfois pas toujours facile à 
vivre). 

Également férue d'articles de papeterie en tous genres, elle aime flâner dans les 
boutiques et surfer sur le net à la découverte des agendas et autres carnets du 
moment. Cependant malgré ses nombreuses recherches, elle ne réussit pas à 
trouver l'agenda "parfait". Cet agenda entièrement adapté à son fonctionnement et 
ses envies. 

Elle eut alors l'idée de le créer et lança un grand sondage. C'est en prenant 
connaissance des réponses qu'elle est arrivée à la conclusion suivante : tout le 
monde a des besoins différents en matière d'organisation. A la lumière de ce 
constat, elle choisit donc de créer, en septembre 2017, un agenda qui s’adapte à 
chacun : My Kirjä Book. 

Par la suite, Jessica ambitionne de développer de nouveaux produits. Elle souhaite 
agrandir sa gamme de papeterie qui propose déjà des carnets de note et marques 
page ainsi que proposer d'autres supports liés à l'organisation. Elle travaille aussi 
sur l'écriture d'un livre dédié à l'organisation en cuisine au quotidien. 



En savoir plus 

Site internet : https://mykirjabook.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/mykirjabook 

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

Contact presse 

Jessica ALIBERT 

E-Mail : mykirjabook@gmail.com 

Tél. : 06 21 73 28 02 
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