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Envie de déconnecter, réapprendre à observer et 
partager ?

 
Notre mission est de re-matérialiser 

les savoirs en de belles planches 
pédagogiques illustrées afin de susciter curiosité 

et apprentissage spontané pour les tribus
d'aujourd'hui. 





Trop de temps passé devant l’ordinateur, trop d’info tout le temps,
intéressantes ou non, des enfants sur-
stimulés, hypnotisés par la télé, obnubilés par la prochaine séance de j
eu vidéo sur la tablette familiale, parents et professionnels
semblent au bout du rouleau ! Et où sont passés les savoirs
fondamentaux en grand format ? 
et quand ils existent, on n’a pas franchement envie de les accrocher
au milieu du salon ou du bureau …
 
En pleine tendance slow life, l’envie de retrouver le réel, de partager ses
connaissances ensemble s’observe un peu
partout. C’est là que les jolies planches interviennent.  

En pleine tendance slow Life, on observe
le besoin de ralentir, réapprendre à

observer, partager



Inspirée constamment par ses deux enfants Jules 12 ans et Léopoldine
6 ans, sa tribu d’amis et les nombreux professionnels rencontrés,
Isabelle Diacono, la fondatrice des jolies planches observe que les
supports physiques d’information quand ils n’ont pas carrément
disparu, manquent de pédagogie ou sont inesthétiques. 
 
20 ans de carrière dans des grands groupes internationaux Telecom et
Médias, experte en innovation et transformation digitale, elle décide de
quitter comité de direction et belle carrière pour se lancer en 2017 dans
l’aventure entrepreneuriale avec les jolies planches ; une envie de
quitter le virtuel pour retourner à des valeurs plus concrètes !   
 
Il ne lui reste plus qu’à concrétiser sa volonté de conjuguer savoir et
esthétique tout en mettant en avant le savoir-faire français.

Notre histoire - envie de déconnecter
pour retrouver des valeurs plus

concrètes 





Dans un esprit vintage revisité et exclusivement made in France, nos
planches sont conçues et réalisées par des artisans et des artistes
passionnés aux quatre coins de France.
 
Les thématiques couvertes sont larges et dans l'air du temps pour
intéresser petits et grands au rythme d'une nouveauté par mois :
Planisphère, Abécédaire, Anatomie, Galerie des audacieuses,
Astronomie, Dinosaures, Fruits et légumes de saison, Carte des vins ...
 
Déclinées en toile polycoton waterproof et encres écologiques, elles
sont destinées à traverser la vie trépidante des tribus d'aujourd'hui.
 
Le contenu de chaque planche est structuré de manière pédagogique,
complété par des illustrations colorées pour susciter curiosité et
apprentissage spontané et permettre d’apprendre à son rythme.  

D'inspiration vintage, durables 
et made in France. 





On parle de nous 

 catalogue Noël 2018 Le trio gagnant pédagogique

 A brand to
follow this season

learning becomes fun again

 A acquérir de tout urgence



En un peu plus d'un an, les jolies planches
ont réconcilié intello et déco !

Lancement commercial en Novembre 2017 
18 Planches publiées
Novembre 2017 à Juillet 2018 : développement des ventes directes grâce au
développement d'une communauté Instagram engagée (ex : édition
participative des planches les plus plébiscitées)
Juillet 2018 : Participation à Playtime - ljp nommées Brand To Follow this
season
Septembre-Décembre 2018 : croissance de 1 à 30 points de vente dont les
plus prestigieux : Le Bon Marché, Smallable, Bonton, Womb ... les plus jolis
concepts stores en France : Bordeaux, Deauville, Marseille, Bastia... mais
aussi au Canada et Luxembourg.
Nos clients commandent de partout, de France en majorité mais pas
seulement, nous expédions régulièrement dans toute l'Europe mais aussi à
New York, Londres, Genève et même Hong Kong.
2019 : 10 nouvelles planches viennent enrichir les thématiques existantes
parmi lesquelles par ex : Astronomie, Au Jardin fleuri,  nous préparons
également une collaboration avec un éditeur historique ...

1er semestre 2019 : déploiement d'un réseau de vente à l'international
 avec l'adaptation de nos planches les plus emblématiques en anglais.
2ème semestre 2019 : première participation à Maison & Objet avec
désormais près de 50 points de vente distributeurs, partenariat avec un
éditeur historique, nouveaux formats, produits dérivés ...





Produits en français
Best sellers



Kit scolaire de 3 planches en papier recyclé
Bonbons et Félicitations

Format : 70 x 80 cm

Ce pack est réservé aux
futurs cracks en maths et
en français !
 
Il contient les 3 planches
de la collection :
Conjugaison,
Multiplication et
Grandeurs et Mesures.
Un concentré
d’apprentissage …



 
Au jardin fleuri

Format : 70 x 70 cm

Dahlia, tulipe, petunia et
tralala … les plus belles
fleurs, leurs noms,
formes et couleurs sont
à découvrir dans notre
nouvelle boutique Au
jardin fleuri. Une planche
plus deco et toujours un
peu intello, une fenêtre
ouverte sur notre belle
nature.



 
Dinosaures et Cie

Format : 70 x 80 cm

De la dent, du géant !
Gérard le TRex
débarque avec ses
copains du Crétacé.
 
Version illustrée de sa grande
soeur Dinosaures et
Cie approfondie  elle est
interactive et permet d’accéder
à de nombreux compléments
documentaires vidéos et d’en
savoir plus sur le métier de
paléontologue et sur les
grands mystères de l’époque
lointaine des dinosaures. 



 
Astronomie

Format : 70 x 80 cm

La tête dans les
étoiles, les fans
d'espace vont enfin
tout savoir sur le
système solaire et les
constellations ! 



 
Galerie des audacieuses

Format : 70 cm x 110 cm

Voici une galerie de portraits de
femmes fortes et audacieuses à
travers le temps, exemples et
inspirations pour les petites
comme pour les grandes filles.
Et pourquoi pas les garçons?
 l'apprentissage de l'égalité
passe aussi par la réalisation
que tout être humain peut
accomplir des choses
extraordinaires.
 
Des portraits d'héroïnes à
découvrir ou re-découvrir un peu
tous les jours, et réaliser ainsi,
que chacune, à sa manière, peut
changer le monde ou tout
simplement faire bouger les
lignes et que parfois, il ne suffit
pas de grand-chose, simplement
d’oser.



 
Petit Primeur

Format : 70 cm x 100 cm

Et si on se mettait à manger de
saison ?
 
Rutabaga et topinambours ne
vous joueront plus des tours...
 
Petit primeur est désormais à
votre service, en français ou en
anglais, c'est comme vous
voulez !
 



 
Abécédaire

Format : 90 cm x 72 cm

Parée de jolies illustrations
débordant d’énergie, notre
planche abécédaire permet à
l’enfant qui grandit d’enregistrer
le sens de l’écriture des lettres
cursives en les reproduisant
avec son doigt. 
 
La taille de la planche est
spécialement conçue pour
permettre aux plus petits
d’atteindre les premières lettres
de l’alphabet.
 
Egalement, un très beau cadeau
de naissance déco et original.



 
Planisphère

Format : 100 cm x 70 cm

Dans des couleurs pastel, ce
planisphère aux illustrations
uniques s’intègre partout, à la
maison ou au bureau. 
 
Mis à jour permanente aux
dernières évolutions
géopolitiques. 
 
Pour rêver en faisant le tour du
monde, réviser ses capitales ou
tout simplement décorer…



 
Histoire de France

Format : 70 cm x 100cm

Retrouver sur ce beau chemin
d’histoire de France jalonné de
belles illustrations, 
les événements et personnages
clefs qui ont contribué à la
construire, 
de la préhistoire à nos jours.



 
Anatomie

Format : 70 cm x 90 cm

Je m’appelle Oscar. Je vous
dévoile mon anatomie… 
 
Je suis à adopter illico presto
pour une belle déco, pour tout
savoir sur mes os ou sur vos
bobos !
 
Pour les petits et même les
grands, les professionnels en
mal de supports information
patients… 
Je saurais me rendre utile !



 
Dinosaures et Cie approfondie

Format : 90 cm x 72 cm

 Pour les passionnés de
dinosaures ou simplement les
petits curieux, cette planche,
unique en son genre, est une
jolie synthèse de leur évolution
et leur environnement jusqu'à
leur extinction il y a environ 66
millions d'années.
 
Validée scientifiquement par un
grand paléontologue français,
elle est aussi interactive. 
Une page web spécialement
créée permet d'accéder à de
nombreux compléments
documentaires vidéos, 
d'en savoir plus sur le métier de
paléontologue et sur les grands
mystères de l'époque lointaine
des dinosaures.



 
Carte des vins

 Format : 70 cm x 80 cm

Existe en 2 versions : Rouge
Marsala épurée et Jaune safran
illustrée.
 
Cette planche regroupe les
principaux vignobles français et
leurs appellations. 
 
Pour les Curieux ou les
passionnés, ou tout simplement
les amateurs de belle déco dans
leur cuisine. 



 
Europe

 Format : 70 cm x 90 cm

Continent Europe étendu jusqu’à
l’Oural, 
Europe physique avec fleuves et
reliefs, 
Union Européenne des 28 moins
le Royaume Uni*, 
Europe et ses drapeaux … 
 
La planche Europe vous montre
tout !



 
France physique

Format : 70 cm x 80cm

Pour retrouver ses souvenirs
d’enfance, voici notre carte de
France physique dans des
tonalités remises au goût du jour
avec ses fleuves, montagnes,
principales villes et pays
limitrophes.



Produits en  Anglais



Observer 
S'émerveiller 

Découvrir 
Rêver 

Comprendre 
Décorer





Isabelle Diacono
 

Présidente et fondatrice
isabelle@lesjoliesplanches.com

0698845084
 

les jolies planches
32 rue Jean le Coz

92500 Rueil Malmaison

made in France

made with love


