
Septine & Co immortalise toute la 

famille grâce au moulage 3D 

Aujourd’hui, tout le monde peut garder un souvenir de sa famille grâce aux photos 

ou aux vidéos… 

Ces supports numériques sont parfaits, mais il est difficile d’appréhender la réalité 

concrète et physique des sujets : Quelle proportion avait réellement le ventre de la 

maman à son dernier mois de grossesse ? Quelle était la différence entre la main de 

l’aîné de 3 ans et celle du dernier-né ? 

 

Grâce à une technique ancestrale de moulage 3D, Septine & Co permet aux 

familles de garder un souvenir totalement personnalisé du temps qui passe, et une 

idée physique de la vitesse à laquelle les enfants grandissent (trop) vite… 

Les mains des jeunes mariés, le ventre de la future maman, le petit pied ou la 

main du bébé à sa naissance, puis à 3 mois, à 6 mois… Tout, ou presque, peut être 

moulé et reconstitué à l’identique. 

Un moulage 3D se conserve précieusement, s’expose dans un joli cadre ou sur un 

beau support, et, pourquoi pas, se transmet par la suite aux enfants ou aux petits 

enfants… 
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Septine & Co est spécialiste de l’art du moulage et grâce à son savoir-faire unique, 

le mariage, la maternité, la naissance et l’enfance deviennent plus que des 

souvenirs, mais de véritables œuvres d’art à tailles et aux formes réelles qui 

peuvent être joliment exposées… ou offertes. 

Septine & Co crée des œuvres uniques 

Septine & Co est spécialiste dans l’art du moulage. Il a fallu plusieurs mois à Claire, 

l’une des deux sœurs cofondatrices du projet, pour trouver la bonne proportion de 

mélange, et la bonne température de l’eau pour réussir une empreinte parfaite et 

à prise rapide. 

La principale difficulté sur la prise d'empreintes sur les jeunes enfants réside dans 

le fait de les tenir calme et immobile durant la prise d'empreintes. C'est avant tout 

une histoire de Savoir-Faire qui permet de réussir chaque prise et de reproduire 

parfaitement la modélisation du sujet. 

Longtemps spécialisée dans le moulage 3D des bébés de 0 à 3 mois, aujourd’hui 

l’entreprise est capable de mouler le pied ou la main d’un enfant de plus de 3 mois 

ou des sujets beaucoup plus complexes comme plusieurs mains en même temps, le 

ventre d’une maman enceinte, et même des visages. 

15 minutes d’amour, de patience et de bons moments… 

Pour la prise d’empreintes, qui ne dure, en général que quelques minutes, les 

rendez-vous sont pris, sur place, ou à l’atelier et au meilleur moment qui convient 

à l’enfant (souvent pendant l’heure du repas). 

Les produits sont 100% organiques et naturels, il n’y a aucun risque d’intolérance 

pour le sujet. 
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Une fois l’empreinte prise, tout le reste se déroule à l’atelier : le plâtre est coulé, 

il sèche pendant plusieurs jours, puis le moule est cassé. L’artiste corrige alors 

toutes les petites imperfections et personnalise le modèle et son support. 

 

Pas moins de 300 petits pieds et autant de mains sont déjà réalisés par Septine & 

Co. 
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Septine & Co bientôt franchisé 

Deux ateliers sont actuellement opérationnels. 

L’un se trouve à Ansauvillers dans le département de l’Oise (60) où vit Carine 

Cortier, la sœur de Claire et cofondatrice de Septine & Co. 

L’autre est à Mennecy, dans le département de l’Essonne (91) où vit Claire. 

 

Claire et Carine travaillent pour des clients situés dans les départements 91, 77, 

94, 95 et 60. 

Leur déplacement est gratuit dans la limite de 20 kilomètres autour de Mennecy 

(91) ou de Breteuil (60). 
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Une récente levée de fonds et la participation active de Septine & Co dans les 

salons ont permis à la société d’étendre sa renommée et de trouver de nombreux 

partenaires commerciaux. 

Zoom sur quelques empreintes 3D 

Spécialiste depuis 2011 dans la prise d’empreintes 3D pour les familles, un procédé 

100% naturel  et un savoir-faire unique permettent à Septine & Co une réussite 

totale sur chacun des moulages 3D. 

Le buste future maman – 50 € – livré prêt à décorer 

Un souvenir tout en forme, le bébé devenu enfant puis adulte s'émerveillera de 

voir qu’il a passé 9 mois blotti dans ce ce joli ventre tout rond… 

 

Décoration possible sur demande et en supplément. 

Une petite main – 20 € l’unité – enfant à partir de 1 an – support en supplément 

Chaque enfant est unique, chaque empreinte, chaque jour… immortaliser la petite 

main de son bébé, c’est, quelque part, ne jamais oublier que nous l’avons créé. 
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Mains parents enfants – 45 € – enfant à partir de 2 ans 

Une magnifique symbolique, à faire et à refaire pourquoi pas chaque année : une 

très belle manière de se souvenir de la croissance de notre petit être… 

 

 

Septine & Co : 2 sœurs mamans, et 7 enfants 

Carine Boullée, qui vit actuellement dans 

l’Oise et Claire Cailhol dans l’Essone, sont 

deux sœurs nées Cortier, et originaires du sud 

de la France. Elles ont, à toutes deux, sept 

enfants, d’où le nom de leur 

entreprise : Septine & Co. 

Titulaire d’un BTS MUG et après 5 années 

passées dans une banque, Claire a fondé, en 

2011, l’entreprise Joli bébé Jolie maman 

qu’elle a ensuite revendue en 2013. 

Carine est ancienne policière au commissariat 

de Creil, elle a tout quitté en 2014 pour fonder 

Septine & Co avec sa soeur. 
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En 2010, Claire vient rendre visite à sa sœur qui vient de mettre au monde sa 

troisième fille, et tombe sous le charme du petit moulage de sa nièce, réalisé à la 

maternité par une entreprise locale. 

Pour Claire, c'était une évidence, c’est exactement cela qu’elle voulait faire ! 

En 2011, et pendant 4 ans, Carine et Claire se perfectionnent dans l’empreinte et 

le moulage 3D des nourrissons. 

En 2015, les deux sœurs s’associent et créent Septine & Co. 

Carine et Claire se souviennent : 

Nous avons commencé par prendre les empreintes de bébés (0/3 mois) puis 

au fil des années nous nous sommes développées par des prises 

d’empreintes plus compliquées. 

Réalisant des centaines de moulages 3D pour les bébés jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, 

les enfants, les futures mamans, la famille et dernièrement la jambe d'un cheval 

(reproduite 10 fois pour l’occasion sur demande d'un artiste en vue d'une 

exposition sur le thème du cheval), l’entreprise Septine & Co est toujours prête à 

relever les défis. 

Pour plus d’informations 

Site internet : www.septineandco.org 

Contact presse 

Claire Cailhol 

email : clairecailhol@yahoo.fr 

Téléphone : 07 82 59 66 60 
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