Une Rentrée au top de l'organisation avec My Kirjä
Book, l'agenda sur-mesure fait-main et 100% Made in
France
Comment démarrer la Rentrée du bon pied ? Pour réussir à jongler entre les
multiples rendez-vous professionnels, la séance de sport hebdomadaire, les
activités de nos chers bambins et les nôtres (sorties entre amis, vie associative...),
il n'y a pas de secret : il faut savoir s'organiser !
Sauf que... en pratique, il est difficile de trouver un bon agenda, celui qui est à la
fois beau, pratique et surtout adapté à notre mode de vie. Et pour cause : nous
sommes tous différent(e)s.
C'est pour cela que Jessica Alibert a lancé My Kirjä Book, un concept unique
d’agenda au contenu sur-mesure, totalement fait-main et made in France.

Un agenda au contenu réellement personnalisé qui offre des
possibilités infinies
Fini la procrastination, le sentiment d'être débordé(e), l'impression stressante de
courir en permanence après le temps... My Kirjä Book est un agenda intelligent qui
s'adapte à chacun(e) de nous... et non l'inverse !

100% personnalisable, My Kirjä Book permet de gagner en efficacité en ayant un
support qui intègre notre mode de fonctionnement, nos envies et nos besoins :







de nombreux types de pages sont proposés : 5 sortes de semainiers
différents, grille mensuelle, ...
les pages sont librement agencées : par mois, par thème, par opposition
pro/perso...
il est possible de ne garder que les pages que l'on souhaite
des millions de combinaisons sont disponibles avec un large choix de
formules inspirantes : suivi de blogging, "to do list", idées de posts pour les
réseaux sociaux, suivi de budget...
une conception "à la carte" adaptée aux professionnels comme aux
particuliers

Et pour que la création de "son" My Kirjä Book soit toujours une réussite, Jessica
Alibert (la fondatrice) sait se rendre disponible pour proposer un accompagnement
sur-mesure.
Elle souligne :
En quelques mots, My Kirjä Book est un concept d'agenda qui vous
correspond toujours puisqu'il est créé PAR vous... POUR vous !

Un design moderne et épuré

L'agenda My Kirjä Book est un bel objet que l'on a plaisir à regarder, à prendre et à
utiliser.
Plusieurs designs, réalisés par des illustratrices professionnelles, sont disponibles.
De plus, chaque collection existe en version classique (reliée) ou en version
recharge pour les planners/organiseurs.
Motifs fleuris, printaniers, scandinaves... chaque utilisateur est libre de choisir
quelle "couleur" donner à sa rentrée !

Le (grand) petit plus pour les pros : la possibilité de créer leur agenda avec leur
propre logo. My Kirjä Book devient ainsi un beau support pour travailler et
communiquer sur son entreprise, ainsi qu'un superbe cadeau d'affaires.

Être bien organisé devient aussi un geste citoyen

Fait à la main et imprimé à la demande pour éviter le gaspillage, My Kirjä Book est
un produit éthique, écologique et responsable.
Entièrement fabriqué en France, pour dynamiser le tissu économique local, il est
conçu dans une démarche respectueuse de l'environnement. Par exemple, chaque
My Kirjä Book est créé en papier recyclé dans un atelier alimenté à l'énergie
renouvelable.

Un concept original ultra-pratique plébiscité par ses utilisatrices

Voici quelques témoignages laissés par les utilisatrices de l'agenda sur-mesure sur
la page Facebook de My Kirjä Book :
Marion :
"Enchantée de mon agenda, à peine reçu hier j'ai commencé à le compléter, il
convient parfaitement pour ma vie personnelle et professionnelle de micro
entrepreneur. Beaucoup d’échanges et d'écoute pour la conception, mille mercis !"

Sandrine :
"Une idée franchement originale ! Je l'ai testé et adopté. Pouvoir créer un agenda
à mon image, en fonction de mes envies et besoins c'est vraiment top ! :D Il va
pouvoir évoluer en même temps que moi !"
Marlène:
"Agenda à créer de A à Z, le concept est top! Jessica est vraiment à l'écoute et
donne des conseils judicieux pour avoir un agenda à son image! Foncez!"

A propos de Jessica Alibert, une wonder woman créative

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 ainsi que
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. Jessica aime aussi l’indépendance de l’entrepreneur et sa liberté.
Egalement férue d’articles de papeterie en tous genres, elle adore flâner dans les
boutiques et surfer sur le net à la découverte des agendas et autres carnets du
moment. Cependant malgré ses nombreuses recherches, Jessica ne parvient pas à
trouver l’agenda “parfait, celui qui sera parfaitement adapté à son
fonctionnement, à ses besoins et à ses envies.

Jessica confie :
En faisant mes recherches, notamment via une grande enquête, je me suis
rendue compte que nous avions toutes des besoins et des envies différentes.
Il me fallait donc un concept qui s'adapte aux modes de vie de chacun(e) :
l'agenda sur-mesure venait de naître !
My Kirjä Book voit le jour en septembre 2017. Très vite, face au succès rencontré,
de nouveaux produits sont proposés comme la gamme papeterie qui comporte des
carnets de notes et des marques-pages.
Aujourd'hui, Jessica compte étoffer ses gammes de produits et lancer des
nouveautés pour toujours mieux s'organiser.

Pour en savoir plus
Site web : https://mykirjabook.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/mykirjabook/?ref=aymt_homepage_panel&
eid=ARBRic8hbS34trFWE0ULnbR-7bvS6Tmso9javxFwR_CkVqHTJro55zgnYiUcoWQRckhhykMXhDRibns
Instagram : https://www.instagram.com/agenda_sur_mesure_mykirjabook/
Contact Presse
Jessica ALIBERT
E-mail : mykirjabook@gmail.com
Tel : 06 21 73 28 02

