
Annoncer l'arrivée de bébé en 

beauté grâce à Mots & Papiers 

L'arrivée d'un nouveau-né est sans conteste l'un des plus beaux moments d'une vie, 

un moment que les parents ont hâte de partager... Annoncer une naissance fait 

partie des traditions françaises : les jeunes parents envoient un faire-part à leurs 

amis, leur famille, leurs proches, pour diffuser leur bonheur. Mots & Papiers, 

spécialiste français du faire-part artisanal, propose dans son espace Naissance, 

deux collections originales, élégantes et raffinées de faire-part de naissance faits 

main. 

 

Recherche annonce parfaite, à l'image de bébé 

La tradition française veut que les parents qui viennent d'accueillir un nouvel 

enfant annoncent sa venue. Fiers, heureux et émus, ils ont envie de partager leur 

bonheur avec tous ceux qui les entourent. Malgré l'avènement d'internet, des 

smartphones et du virtuel, les faire-part papier continuent de séduire les jeunes 

parents : le faire-part est un objet que l'on peut exposer, conserver et surtout 

entièrement personnaliser. 

Pour les destinataires, recevoir un faire-part c'est d'abord apprendre la bonne 

nouvelle d'une naissance, partager la joie de cette jeune famille, mais aussi en 

apprendre plus sur ce petit nouveau grâce aux précieuses informations figurant sur 

le carton d'annonce. 

Le faire-part est alors la première chose que les proches reçoivent et qui incarne 

l'arrivée de l'enfant. Il présente parfois la première image que les proches auront 

de cet enfant, annonçant son prénom, son poids, sa taille et toutes les données 

techniques ou narratives que les parents voudront bien préciser. Tant 

d'informations qui font la joie des destinataires et qui dessinent au fil des mots, les 

premiers traits de ce petit bout d'Homme. 

Parce qu'il est justement à la fois annonciateur et révélateur, les parents se 

doivent de choisir un faire-part de naissance à leur image. Raffiné, élégant, de 

qualité, classique ou original, le faire-part doit enfin parvenir aux proches en 

temps, en heure et en bon état, en digne messager de cette grande nouvelle. 
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Consciente de la charge émotionnelle et sociale de ce bel objet, la société Mots 

& Papiers, spécialiste français du faire-part fait main, propose dans son espace 

Naissance deux nouvelles collections uniques de faire-part de naissance. 

Mots & Papiers : les grandes nouvelles méritent de grandes 
créations 

Mots & Papiers choisit de mettre l'émotion au cœur de ses créations, et quoi de 

plus beau que l'émotion provoquée par une naissance. La création se fait en lien 

étroit avec Régine, gérante de l'entreprise. Les parents s'impliquent réellement 

dans le projet du faire-part et transmettent leurs attentes, leur vision du rendu 

final, leur fragilité, leur histoire à Régine qui, à son tour, les traduit en les mettant 

en mots et en papiers. 

Elle souligne : 

Je suis avant tout guidée par la richesse des relations que j'établis avec mes 

clients. Les créations sur mesure que je propose permettent ces liens 

particuliers car nous créons ensemble le faire-part dont ils rêvent. 

Pour que chaque parent s'y retrouve, Mots & Papiers leur propose deux collections 

de modèles de faire-part, à adopter tel quel ou à personnaliser, voire à créer de 

toute pièce. Mots & Papiers envoie aux parents les échantillons souhaités afin qu'ils 

se fassent une idée concrète du projet. Lors de créations sur mesure, les 

maquettes sont conçues à l'atelier avec eux ou après réception des directives de 

ces derniers et divers échanges. Ils reçoivent ensuite la maquette par voie postale. 

Régine précise : 

La création sur mesure est gratuite. En m'inspirant des demandes de mes 

clients, j’enrichis ma base de données de créations. Je ne trouve pas 

logique de facturer cet échange qui est donnant-donnant ! 

Enfin, pour que chaque création soit unique, Régine a choisi d'adopter des 

techniques de fabrication, d'impression mais aussi de découpage hors du commun. 

Mots & Papiers propose ainsi des faire-part aérés et artistiques grâce à la technique 

du kirigami, l'art du découpage du papier et utilise des papiers artisanaux faits 

main, en provenance du Népal, d'Inde et du Japon. 



 

  

Les spécificités de Mots & Papiers : 

- Le savoir-faire d'une créatrice pour sublimer les messages d'amour et de bonheur ; 

- Des réalisations entièrement faites à la main et de grande qualité ; 

- Des créations uniques assimilées à de petites œuvres d'art ; 

- Des faire-part de naissance et des cartes totalement personnalisables. 

La responsable de Mots & Papiers annonce : 

Je souhaite mettre mes créations au service des jeunes parents et leur faire 

bénéficier de mes talents artistiques comme de mon expérience dans le 

domaine. Mon côté sensitif et émotionnel s'exprime dans la variété de mes 

créations, couleurs, thèmes, formats, mais aussi dans les papiers et les 

matières utilisées. 

Annoncer bébé en comptines et en câlins 

Mots & Papiers présente deux collections de faire-part nommées « câlins », et 

« comptines » : papiers chics ou ludiques, petits accessoires tendres ou fripons, 

parlant d’émotions, il ne reste plus aux parents qu'à choisir ce qui leur convient et 

à l'adapter si besoin. 

  

 

 



Collection Comptines ... de petits personnages pour une nouvelle histoire 

Maison champignon 

Raidana et Unilin, Inde - Lokta fin naturel, Népal - Curious 

white Cryogen 

Format : 120 x 120 mm 

  

  

 

P'tit navire 

Marine, Inde - Curious white Cryogen 

Format : 123 x 118 mm 

  

  

  

Olga 

Raidana, Inde - Imprimé fleur, Chine - Curious white Cryogen 

Format : 155 x 85 mm 

  

 

 

 

 

 

 

 



Collection Câlins ... quand le papier se fait caresse 

Le bisou en rose 

Papiers : Coton embossé nacré, Inde - Rives tradition nacré 

Format : 130 x 120 mm (plié) 

. 

. 

  

Le petit cœur d'amour 

Papier : Imprimé fleurs fraise, Chine - Rive tradition 

Format : plié 120 x 120 mm 

 

 

Régine Tholomier, l'imagination et l'écoute au service des 
clients 

Après une maîtrise en Marketing et Communication, Régine Tholomier exerce 

différentes fonctions et devient attachée de presse puis responsable clientèle au 

sein de différentes agences de communication. Elle crée en 1989 sa propre société 

qu'elle nomme « JMA Communication », une société spécialisée en communication 

éditoriale avec pour clients de grands comptes des domaines informatique, 

bancaire et du secteur du luxe. A l'occasion du départ en retraite de son associé, 

elle choisit d'opérer un grand virage en 2010 en créant le site internet de Mots 

& Papiers (marque commerciale de JMA Communication). 

Elle précise : 

Dédié à la création de faire-part artisanal, ce site est né avant tout de la 

volonté de mettre en avant mon envie de création dans un univers qui 

fleure bon le Bonheur ! 

Elle crée aussi en 2016 une rubrique « Déco & Co » qui présente et met en avant 

l'univers de la décoration de table : menu, plan de table, marque-place ou escort 

cards... 



Ses projets de développement tournent aujourd'hui autour de la création : des 

idées que l'on ne retrouverait nulle part ailleurs. Elle développe ainsi actuellement 

sa collection naissance autour du concept des contes pour enfants. 

Pour en savoir plus 

https://motsetpapiers.com 

et 

https://plus.google.com/104572879631154917126/collections 

Contact Presse 

Régine Tholomier 

Mail : regine@motsetpapiers.com 

Tel : 0145611853 
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