
Et ma tête se libère, l’agenda à la carte, 

lance sa campagne de financement 

participatif 

 

Journées trop courtes, imprévus, contretemps… pour beaucoup, l’organisation de 
la vie quotidienne est un défi. Pour essayer d’y voir plus clair, on se fait des 
rappels sur le téléphone, des pense-bêtes griffonnés sur le frigo, des listes de 
courses et des to-do lists à rallonge. Résultat : les post-its s’accumulent, on oublie 
anniversaires et rendez-vous, et les journées sont toujours aussi chargées. 

La solution, pour sortir la tête de l’eau, c’est d’être bien organisé. Les agendas 
disponibles dans le commerce ont toutefois des limites : ils ne sont pas assez 
flexibles ou sont trop compliqués. C’est donc pour alléger la charge mentale de 
toutes celles et ceux qui se sentent noyés par leur quotidien que Rachel Frey a 
créé « Et ma tête se libère », un concept d’agenda flexible et personnalisable. 

Pour lancer son projet, Rachel a mis en place une campagne de financement 
participatif sur le site Ulule, qui se termine le 31 janvier 2020. 
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Un agenda entièrement personnalisable qui s'adapte 

à la vie et aux besoins de chacun 

Et ma tête se libère est un agenda sur mesure. On peut choisir entre trois formats 
(A4, A5 ou A6), deux systèmes de reliure, par spirales ou anneaux brisés, et entre 
des pages lignées, blanches et/ou pointillées. Il est également possible de 
personnaliser le thème de l’agenda. 

Les pages de cet agenda original sont faites de papier extra blanc satiné 160g/m², 
un grammage supérieur à la majorité des produits commercialisés. 

La reliure par anneaux brisés permet de changer l’agenda sans avoir à recopier 
toutes les sections qui sont toujours d’actualité, de supprimer des pages ou des 
thèmes qui ne conviennent plus, et d’ajouter de nouvelles catégories. On peut ainsi 
insérer autant de pages personnelles qu’on le souhaite, pour plus de flexibilité. 

Par ailleurs, l’agenda a une durée de douze mois à partir de la date d’achat : on 
n’a donc pas besoin d’attendre le début de l'année ou la rentrée scolaire pour 
débuter son organisation. 
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Des thèmes à la carte 

De nombreux thèmes sont proposés, afin que chacun organise l’agenda à son image 
: 

 Les incontournables : objectifs de l’année, dates importantes, calendriers, 
emploi du temps, récapitulatif mensuel, bilan de l’année, réussites et 
moments mémorables, mots de passe, répertoire… 

 Les enfants : à faire les jours de pluie, emploi du temps, en vacances, 
planning, fiche famille, sorties, ciné… 

 Les listes : check list, check list vacances, idées cadeaux, anniversaires à ne 
pas manquer, listes de course, to do list… 

 Du temps pour moi : films à voir, livres à lire, restaurants à tester, wishlist, 
idées vacances, idées de sortie, sites favoris… 

 Finances : budgets, abonnements, prêts… 
 Voiture : entretien, réparations et vidanges. 
 Mon compagnon sur pattes : soins quotidiens et hebdomadaires, 

vétérinaire. 

Aux origines de Et ma tête se libère 

Il y a deux ans, Rachel Frey découvre le « bullet journal », une méthode 
d'organisation plus flexible que les organisateurs et agendas conventionnels. Elle 
est séduite par le concept, mais se rend vite compte de ses limites : sa mise en 
place est relativement longue et compliquée pour les débutants. 

L’agenda classique n’est pas non plus la panacée : « Je n’ai jamais réussi à en 
utiliser un, parce qu’il n’y a pas de place pour les notes, les idées, la liste des 
courses… J’avais besoin d’un organisateur où je puisse noter tout ce qui concerne 
mon quotidien », raconte-t-elle. 

Elle commence donc à créer son propre agenda, qu’elle utilise et adapte au fil des 
mois grâce aux anneaux brisés. À force d’utiliser son nouvel organisateur, elle 
constate des bienfaits sur sa santé. « Le fait “d’avoir tout sous la main” permet de 
se libérer l’esprit. Cet agenda qui reflète mon mode de vie me permet de gérer 
mon quotidien, d’optimiser mon organisation et de réduire mon stress pour que 
“ma tête se libère” », explique-t-elle. 

C’est de là que lui est venue l'idée de commercialiser son concept. Elle en parle à 
sa fille, qui décide de l’épauler. Titulaire d'un DUT Métiers du Multimédia et de 
l'Internet et d'une licence en communication, sa fille apporte des connaissances et 
des compétences complémentaires. C’est elle qui a créé la typographie de 
l’agenda. 



 

Campagne de financement participatif 

Rachel Frey a créé une campagne de financement participatif sur le site Ulule. Elle 
a pour objectif de récolter 3500 euros, qui lui permettront d’acheter un massicot, 
une imprimante professionnelle et une perforelieuse, et de proposer les premiers 
agendas à la vente. 

Dans un premier temps, Rachel souhaite commercialiser ses agendas et carnets sur 
internet. Elle envisage ensuite de permettre à ses clients de choisir les couleurs de 
la reliure, la couleur des couvertures et des intercalaires, et de vendre des stickers 
et des calendriers. Elle compte également sortir régulièrement de nouvelles pages 
d'agenda et développer les thèmes abordés. 

Pour faire connaitre son projet, Rachel s’appuie sur plusieurs vecteurs de 
communication : les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, et Twitter, 
Pinterest, son blog, et un site internet, dont l’ouverture est prévue pour mars 
2020. Elle est également en train de lancer une chaine YouTube, avec des vidéos 
de présentation de son agenda. 

Un agenda qui respecte l’environnement 

Et ma tête se libère est un agenda engagé, qui favorise les circuits courts et 
respecte l’environnement. Les fournisseurs et la plupart des matières premières 
utilisées sont français, pour limiter l’empreinte carbone. 

Le papier blanc, produit majoritaire de l'agenda, est écologique : le bois utilisé 
provient de forêts gérées durablement et situées à proximité de l'usine ; le papier 
bénéficie de l’écolabel FSC mix, fabriqué en France, et le site de fabrication est 
certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), ISO 9706 (permanence du 
papier), et OHSAS 18001 (hygiène et sécurité). 
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Le papier kraft est conçu avec des matières premières européennes, et est fabriqué 
en France à partir de fibres vierges issues de forêts gérées durablement. 

À propos de Rachel Frey, fondatrice de Et ma tête se 

libère 

À 41 ans, Rachel Frey a une grande fille de 21 ans, et habite Mulhouse. Après avoir 
décroché un BTS technico-commercial, elle a travaillé successivement en tant 
qu’assistante commerciale, assistante dans une 
agence d'intérim, chargée de recrutement et 
assistante administrative : des métiers de contact 
où il faut avoir une bonne résistance au stress et 
une grande polyvalence. 

Comme beaucoup, Rachel a plusieurs rôles dans la 
vie : femme, maman, et collaboratrice. On compte 
sur elle, et elle a une to-do list à rallonge… avec à 
la clé, une charge mentale importante. Elle a donc 
décidé de trouver une solution pour que « sa tête 
se libère ». 

Pour se donner toutes les chances de réussir ce 
nouveau défi, elle suit en 2019 deux formations sur 
les études de marché et l’entrepreneuriat à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Elle a également entamé une formation en 
marketing digital. Elle a quitté son emploi pour vivre de sa passion, créant la 
société Et ma tête se libère le 6 novembre 2019 avec un statut de micro-
entrepreneur. 

Pour en savoir plus 

Page sur Ulule : https://fr.ulule.com/etmateteselibere/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/et-ma-t%C3%AAte-se-lib%C3%A8re-et-ma-
t%C3%AAte-se-lib%C3%A8re/ 

Contact presse 

Rachel Frey 

Email : rachelfrey@sfr.fr 

Téléphone : 06 88 34 02 06 
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