
le savoir ne se tartine pas, il s'affiche !

pour les
 trib

us

d'aujourd'hui

et pourquoi d'abord intello rimerait pas avec déco? 





Impression d'art sur toile
 

Made in France



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. 



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, Histoire de France, Dinosaures, Fruits et légumes
de saison, Carte des vins ...
 
Déclinées en toile polycoton waterproof et encres écologiques,
elles sont destinées à durer.
 
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. 



Collection Les Jolies Planches - collection de
créations originales, pédagogiques et
décoratives réalisées par des illustrateurs
talentueux 

Collection Les trésors de la Bibliothèque
nationale de France revisités par Les Jolies
Planches - collection d'exception réalisée en
partenariat avec la Bibliothèque nationale de
France

Collection Les Jolies Planches en Anglais -
collection de nos best sellers traduits en Anglais
pour nos clients et nos revendeurs à
l'international

 

 

Nous proposons 3 collections







 catalogue Noël 2018 

On parle de nous 

 A brand to
follow this season

learning becomes fun again

Le trio gagnant pédagogique

 A acquérir de tout urgence





8 000 unités déjà vendues depuis le
lancement commercial en Novembre 2017

Lancement commercial en Novembre 2017
près de 50 Planches publiées 
60 points de vente 

dont les plus prestigieux : Le Bon Marché, Smallable, Bonton,
Womb ... 
les plus jolis concept stores en France : Lyon, Bordeaux,
Deauville, Marseille, Bastia... 
et aussi à l'étranger : Belgique, Italie, Espagne, Royaume-
Uni... 

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, Dubai ou Sidney.
2020 : de nouvelles planches viennent enrichir les thématiques
existantes dans les 3 collections avec plus d'une nouveauté
prévue par mois. 



Collection 
Les Jolies Planches 

en français



Automobiles
 

Prix public : 60€ TTC, 50 € HT
Format : 70 x 80 cm 

Les plus grandes voitures de
légende s’affichent pour une déco
élégante. Pour faire rêver petits et
grands, retrouvez les plus belles
automobiles de l’Histoire, depuis
les tous premiers modèles ! Aston
Martin, Ford Bullitt, Combi
Volkwagen, Countach et
Lamborghini sont toutes plus belles
les unes que les autres. Un beau
cadeau à leur offrir n’est-ce pas ?



Football
 

Prix public : 50€ TTC, 41,67 € HT
Format : 70 x 80 cm 

Une affiche en forme de babyfoot
ludique et colorée à accrocher chez
les petits fans du ballon rond. La
planche qui réconcilie Football et
décoration dans la chambre des
garçons… Parmi les 20 équipes de
football mythiques présentées,
quelles sont ses préférées ? PSG
ou OM ? Arsenal ou Manchester
United ? Real de Madrid, FC
Barcelone, Bayern de Munich etc,
elles sont toutes sur le terrain …
Alors, prêt pour une partie de foot
endiablée ? 



Jeux
 

Prix public : 50€ TTC, 41,67 € HT
Format : 70 x 80 cm 

Prêts à retomber en enfance ?
Mange-disque, kiki, téléphone à
roulette, arbre maison ou petites
voitures … Retrouvez tous les jeux
de votre enfance revisités dans une
mise en scène vintage juste ce qu’il
faut.Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour retrouver ses souvenirs, vous
accrocherez bien un brin de
nostalgie ? 
Assumée au dessus de votre
bureau ou secret dans une
chambre d’enfant, vive la déco des
jouets rétro ! 
Parfait en cadeau pour tous les
âges, de l’enfant, à l’adolescent et
pour tous les papas.



Faune Sauvage
Set de 4 planches & masking tape

Prix public : 70€ TTC, 58€ HT
Format : 26 x 26 cm chacune

Banquise, sous la mer, au fond des
bois, dans la savane, un joli poème
animalier illustré en 4 petites
planches à accrocher comme on
veut : masking tape, cadre … 
à positionner en vertical, horizontal,
carré …  
Spécial espaces contraints



Kit scolaire de 2 planches 
Bonbons et félicitations

Prix public : 70€ TTC, 58€ HT
Format : 60 x 70 cm

Ce pack est reservé aux futurs
cracks en maths et en français ! 
Il contient les 2 planches de la
collection Conjugaison et
Multiplication. Un concentré
d'apprentissage...
 
Ces 2 planches sont  packagées
dans un seul tube.



 
Au jardin fleuri

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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 ! 



 
Promenade au zoo

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 70 x 90 cm

Qui n'a pas rêvé de se promener
dans un  zoo enchanté !
Cette planche est inspirée des
dessins à la craie de Mary
Poppins dans lesquels on a envie
de sauter pour être projeté dans
un univers magique plein de vie et
de facéties.
 
Promenade au zoo permettra aux
plus petits de découvrir les
animaux du zoo, d’apprendre
leurs noms en Anglais et de
décorer leur chambre de jolies
couleurs.



 
Galerie des audacieuses

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 70€ TTC, 58€ HT 
Format : 70 cm x 100cm

Retrouvez 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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 100 cm x 80 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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT 
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

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT 
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

Prix public : 50€ TTC, 42€ HT
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.



Collection 
Les trésors de la

Bibliothèque nationale
revisités par les Jolies

Planches 





Une rencontre, un partenariat d’exception, une histoire de
transmission d’un patrimoine merveilleux vers les nouvelles
générations
Avec cette collection prestigieuse, notre jeune maison
investit une sphère plus arty et déco, sans faire l’impasse
sur le partage des savoirs qui nous anime depuis sa
création.
Les amoureux du beau et du savoir à partager,
découvriront des illustrations rares, véritables trésors de
la Bibliothèque nationale de France, revisités par Les Jolies
Planches. Dans l’esprit des planches anciennes, nous
réinterprétons, avec modernité et esthétisme, des
illustrations originales découvertes avec émotion dans les
archives de l’une des plus grande Bibliothèque du monde.

Une histoire de transmission du
patrimoine français vers les nouvelles

génerations



France Vinicole 1949
Galerie de Cartographie

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 70 cm x 65 cm sans oeillets

Cette affiche décorative est une
véritable rareté : toutes les régions
vinicoles sont minutieusement
représentées sur une seule carte de
France délicieusement
vintage.Retrouvez ainsi toutes les
appellations du Bordelais, de la
Champagne, Vallée de la Loire, la
Bourgogne …Cette carte a été
publiée en 1949, sous le haut
patronage de l’Institut National des
Appellations d’Origine.



France Départements par Vidal-Lablache
Galerie de Cartographie

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 70 cm x 65 cm avec oeillets

Plus qu’une affiche, elle est la
planche mythique, la Madeleine de
Proust de nos années d’écolier …
Nous rêvions de vous la proposer,
ainsi que de nombreuses autres
éditées à l’époque.La carte de
France des départements par P.
Vidal-Lablache est la première d’une
longue série. Nous l’avons rééditée
dans ses couleurs d’origine imprimée
sur toile, avec des oeillets
d’accroche, comme les précédentes.
Seule la taille change et diminue un
peu pour s’adapter de la salle de
classe au salon !



Fruits
Galerie de botanique

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 60 cm x 80 cm sans oeillets

Fruits du verger, fruits rouges, fruits
exotiques, fruits secs … un beau
jardin fruitier à accrocher ! Ces
splendides illustrations sont issues
des ouvrages Règne végétal, traité
de botanique générale de Jean-
Augustin Barral et Aristide Dupuis.
Paris, 1864-1869. Bibliothèque
nationale de France.
 
 



Légumes du potager
Galerie de botanique

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 60 cm x 80 cm sans oeillets

Les légumes du potager de l'album
Vilmorin. 
Il s’agit là d’une création originale
réalisée à partir d’illustrations
anciennes issues de l’Album
Vilmorin : fleurs rustiques, annuelles
et vivaces, légumes et plantes
fourragères… Elles ont été peintes
d’après nature par Mme Champin et
Mlle Coutance et éditées entre 1851
et 1861.
 
 



Poissons
Galerie de zoologie

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 60 cm x 80 cm sans oeillets

Le ban de poisson le plus farfelu
jamais vu ! 
 
Des illustrations datant de 1719
tirées du fameux ouvrage de Louis
Renard, éditeur scientifique, intitulé
"Poissons, écrevisses et crabes de
diverses couleurs et figures
extraordinaires que l'on trouve autour
des îles Moluques et sur les côtes
des terres australes".



Papillons
Galerie d'entomologie

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 60 cm x 80 cm sans oeillets

Cette envolée de papillons vous
invite à l’évasion dans un
battement d’ailes. Plus de 80
espèces ont été patiemment
sélectionnées une à une dans
l’ouvrage d’Albertus Seba et mis
en scène dans un dégradé de
couleur Cabinet de curiosités
d’Albertus Seba.
 
Publié au XVIIIe siècle, le
catalogue du “cabinet de
curiosités” d’Albertus Seba, ou
“Locupletissimi Rerum
Naturalium Thesaurus”, est l’un
des plus beaux et des plus
célèbres ouvrages de sciences
naturelles. 



Arbres
Galerie de botanique

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 60 cm x 80 cm sans oeillets

Contours de feuilles et
disposition sur la branche sont
des caractéristiques propres à
chaque arbre. Ici, près d’une
trentaine d’arbres communs de
France et d’Europe sont
présentés. 
Les identifier dans vos
promenades en forêt ne sera
plus qu’un jeu d’enfant.
Auteur de l’ouvrage principal
duquel sont tirées les
illustrations : Mouillefert, Pierre
(1846-1903)



Fleurs
Galerie de botanique

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 60 cm x 80 cm sans oeillets

Près d’une trentaine de fleurs
communes à découvrir ou
redécouvrir. Elles ont été
sélectionnées principalement dans
les oeuvres de Pierre-Joseph
Redouté, botaniste (1759 – 1840). 
Surnommé « le Raphaël des fleurs »,
il a développé un talent incontesté en
illustration botanique, en Angleterre
mais surtout en France, auprès de la
cour et au sein de l’Académie des
sciences.
 Célèbre pour ses aquarelles de
fleurs, son parcours l’a porté des
jardins botaniques royaux de Kew,
près de Londres jusqu’à la cour de
Versailles. Il compte parmi ses
illustres protectrices la reine Marie-
Antoinette, mais aussi Joséphine de
Beauharnais.



Paris 1922
Galerie de Cartographie

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 80 cm x 65 cm sans oeillets

Remonter le temps et retrouvez votre
quartier préféré dans le “nouveau”
Plan de Paris monumental de 1922.
Des monuments tels des oeuvres
d’art dressés et gravés par L.
Guilmin.



Planisphère céleste
Galerie de Cartographie

Prix public : 60€ TTC, 50€ HT
Format : 80 cm x 65 cm sans oeillets

Un planisphère céleste très décoratif,
contenant toutes les étoiles visibles à
l’oeil nu et les principales curiosités
du ciel en fonction des périodes de
l’année. 
D’un bleu lumineux, il a été réalisé
sous la direction de Camille
Flammarion en 1884.



Collection 
Les Jolies Planches en

Anglais



Best sellers déclinés en Anglais



Best sellers déclinés en Anglais



Planches bilingue Anglais/Français



En point de vente

Chaque planche est prête à s'offrir ou à offrir, déjà emballée dans un
joli tube en carton épais gris anthracite et papier de soie rose, une
étiquette autocollante permet de visualiser la planche en version
miniature sur l'emballage sans avoir besoin de déballer le produit.
 
Des prix ajustés au plus près, allant de 50€ à 70€ TTC selon les
thèmes et les formats, permettant un accès à des créations et
matériaux de grande qualité (toile canvas en polycoton waterproof
avec oeillets), tout en restant abordables pour offrir en cadeau ou en
achat coup de coeur. 
 
Réassort très rapide possible (en 15 jours ouvrés environ) en France
métropolitaine grâce à une chaine imprimerie/packaging/livraison
points de vente très réactive.
 
Moins de 1% de retour ou réclamation constatés depuis le début de
la commercialisation - online et points de vente physiques. 





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


