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Les Jolis Cahiers :
nouvelle marque de papeterie made in France et première 

plateforme en ligne de création de cahiers sur-mesure

Les Jolis Cahiers, c’est une jeune marque de papeterie créée à Nantes par Sophie Péan : outre une gamme de 
cahiers «classiques», elle s’appuie sur toutes les technologies digitales disponibles pour proposer une expérience 
nouvelle autour d’un produit vieux comme le monde : le papier !  Le principe : créer son propre cahier, sur-mesure, 
imprimable à l’unité, grâce à une plateforme en ligne ludique et accessible à tous. Cette aventure repose aussi sur une 
conviction : celle que le rapport à l’écriture et au papier est un formidable levier de bien-être et d’efficacité.

Un cahier unique 100% sur-mesure
Le principe est simple : proposer une expérience de création ludique et originale de son propre cahier. Grâce a une interface 
simple et intuitive disponible sur www.lesjoliscahiers.fr, pas besoin d’être graphiste pour créer son propre cahier ! 
L’utilisateur imagine sa couverture, à partir d’une page blanche ou de l’un des modèles proposés qu’il peut recomposer 
et enrichir selon son inspiration et ses goûts, choisit son papier, opte pour son intérieur préféré (lignes, points, vierge), 
sélectionne son format (du carnet au grand cahier) et concoit ainsi son cahier en quelques minutes. L’offre originale de 
designs, inspirée des tendances de la mode et de la décoration, associée aux finitions possibles, offrent des combinaisons 
infinies pour imaginer un cahier sur-mesure : femmes, hommes, enfants, chacun trouvera son bonheur ! Tous les Jolis 
Cahiers sont fabriqués à Nantes, avec du papier recyclé made in france ou issus de filières responsables. Ils sont livrés sous 
7 jours ouvrés maximum. Les Jolis Cahiers personnalisés sont vendus entre 9 € et 12,5 € TTC l’unité selon le format.
La marque propose également une collection de cahiers petit format (A5) aux designs originaux, ainsi qu’un service sur 
mesure aux entreprises pour des créations en petites séries. 

la feel good paper theorie
Cette aventure entrepreneuriale est née d’une conviction de Sophie Péan, la créatrice des Jolis Cahiers. Celle que la rapport 
au papier et l’écriture sont de formidables levier de bien-être, d’efficacité et de développement personnel. En ayant 
expérimenté les pouvoirs depuis plusieurs années, elle souhaite inviter le plus grand nombre à découvrir ou re-découvrir 
les vertus de l’écriture et à vivre «la feel good paper theorie». L’écriture, au même titre que la pratique d’un sport ou d’une 
activité artistique, peut être un repère de vie essentiel, vecteur de force et d’équilibre. C’est la philosophie des Jolis Cahiers ! 
Et quoi de mieux pour se mettre «le pied à l’étrier» qu’un cahier pensé par soi, pour soi. Plus qu’un outil du quotidien, le 
cahier devient ainsi un véritable accessoire personnalisé aussi utile à l’accomplissement de tâches professionnelles qu’à la 
recherche du bien-être ou au développement personnel par l’écriture. 

UNE entrepreneure  «late bloomer»

À 45 ans, professionnelle accomplie du marketing et de la communication, salariée dans le secteur 
de l’innovation industrielle, rien ne prédisposait Sophie Péan, la créatrice des Jolis Cahiers, à 
entreprendre. Pas même ses rêves, puisque l’entrepreneuriat n’y figurait pas. Mais c’était sans 
compter les imprévus de la vie qui parfois remettent tout en question ! C’est finalement poussée 
par une petite voix intérieure, par le fait que grande consommatrice de cahiers elle ne trouvait 
jamais vraiment celui qui lui convenait, et par l’idée folle qu’elle pourrait allier sa passion du papier 
et de l’écriture à une vraie aventure entrepreuriale qu’elle quitte son job fin 2017 pour faire naître 
Les Jolis Cahiers en octobre 2018.
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