
Les souvenirs en moulage 3D conquièrent 

la France ! 

Créée en 2015, la société Septine & Co est spécialisée dans la prise d’empreintes 

et le moulage 3D des mains et pieds des bébés, mais également des mains adultes, 

des ventres des futures mamans, etc. 

Portée par le succès de ses créations artisanales et artistiques, souvenirs uniques et 

magiques pour toutes les familles, Septine & Co développe son concept en 

franchise sur tout le territoire et annonce l’ouverture du premier atelier franchisé 

à Bondues dans le département du Nord (59). 

 

Septine & Co, l’Atelier du moulage se lance en franchise 

Immortaliser les grandes étapes de la vie, garder en souvenir la parfaite réplique 

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

main du bébé à sa naissance, puis à 6 mois, 2 ans, la main de l’enfant dans celle de 

sa grand-mère... 

Tel est l’incroyable cadeau que Septine & Co propose de réaliser pour les habitants 

de l'Essonne et de l'Oise... et d’ailleurs ! 

Parce que les demandes explosent, parce que leurs clients sont de plus en plus 

nombreux à se déplacer de loin pour concrétiser leur projet de moulage 3D, parce 

que leur procédé est innovant et unique, les deux sœurs fondatrices, Carine et 

Claire, ont décidé de créer leur réseau de franchises Septine & Co. 

http://www.septineandco.org/


 

Un concept porteur pour créer son propre emploi 

Après plus de quatre années de perfectionnement dans l’empreinte et le moulage 

3D de mains et de pieds de nourrissons, Carine et Claire créent en 2015 Septine & 

Co, pour permettre aux familles d'immortaliser toutes les grandes étapes de la vie 

de famille. 

Savoir-faire, enthousiasme, positivisme, entrepreneuriat et créativité sont les 

dénominateurs communs des deux sœurs qui souhaitent aujourd’hui partager leur 

aventure et donner la chance à d’autres femmes de créer leur propre emploi. 

Elles confient, 

Septine & Co est un univers de douceur, de tendresse, de créativité, de 

respect mutuel, d’ouverture d’esprit et d’entrepreneuriat au 

féminin. Notre lancement en franchise a pour objectifs d’une part, de 

renforcer notre proximité avec nos clients et de satisfaire toutes les 

demandes (car le succès de notre marque ne cesse de grandir !), et d’autre 

part d’encourager la création d’emplois dans un secteur en pleine 

dynamique : celui des services à destination des familles. 



 

En effet, quelques mois après sa création, Septine & Co reçoit des demandes de 

réalisations de toute la France. Toujours plus nombreuses, les clientes n’hésitent 

pas à parcourir plus de 150 km pour bénéficier du savoir-faire de leurs ateliers de 

moulage ! 

Aujourd’hui, Septine & Co signe ses premiers contrats de franchises avec une 

présence dans les départements de la Somme (80), de l’Oise (60), de l’Essonne (91) 

et du Nord (59) où vient de s’installer à Bondues, Dany-Marie, sa première 

franchisée. 

L’entreprise souhaite couvrir d’ici 5 ans la France, avec un atelier franchise par 

département. 

Devenir franchisée Septine & Co 

Avec 7 enfants à elles deux, Carine et Claire connaissent par cœur les réalités 

d’inégalités professionnelles des femmes qui ont des enfants, qui doivent combiner 

carrière, enfant(s), mari, maison, stress et bonne humeur ! 

Claire affirme 

Avec Septine & Co, nous sommes fières aujourd’hui d’offrir aux femmes la 

possibilité de travailler de façon rentable mais à son rythme, de chez soi ou 

au domicile des clientes. Bien sûr, devenir artisans mouleurs Septine & Co 

ne s’invente pas, il faut être manuelle, créative, avoir l'esprit 

d'entreprendre, aimer les enfants, avoir le sens du contact et du commerce, 

être ouverte d'esprit, avoir une bonne gestion du stress... mais nous sommes 

là pour transmettre notre savoir-faire, partager notre expérience et créer 

un véritable réseau ! 

Pour permettre à toutes les femmes de réaliser leur rêve, Septine & Co a fixé son 

droit d'entrée à 1000€ HT et ses royalties à 100 € par mois. Pour se former aux 



techniques et secrets de Septine & Co, il est également indispensable de suivre une 

formation comprenant deux modules, pour un coût total de 1 200€ HT. 

Par ailleurs, Septine & Co s’occupe de tout pour offrir à 

ses franchisées une entreprise clé en main avec : 

- graphiste, 

- site Internet et page Facebook, 

- campagne de publicité via une agence de presse, 

- présence sur les salons 

- recherche de nouvelles offres 

- exclusivité géographique 

- aide en ligne via Skype. 

- centralisation des achats et négociation des matières 

premières 

-  et la synergie du travail en groupe ! 

Claire précise, 

Avec nos franchisées, comme avec nos clientes, nous avons pour philosophie 

de travailler dans le respect de chacun, en toute bienveillance. C’est aussi 

cela, la signature des moulages 3D Septine & Co ! 

Un savoir-faire unique 

Tous les jeunes parents qui ont essayé un jour de mouler la main ou le pied de leur 

bébé le savent bien... Avec les kits de moulage, il est très difficile, pour ne pas 

dire impossible, de trouver la bonne texture et de faire en sorte que bébé ne bouge 

pas pendant les 5 ou 6 minutes minimum nécessaires ! 

Septine & co, c’est un procédé unique, artisanal et artistique pour une prise 

d’empreinte ultra-rapide (seulement une minute et demie !), des produits 100% 

organiques et naturels et un rendu parfaitement fidèle. 



 

Septine & Co est en effet capable de mouler le pied ou la main d’un nourrisson, 

d’un enfant, d’un adulte mais aussi des sujets beaucoup plus complexes comme 

plusieurs mains en même temps, le ventre d’une maman enceinte, et même des 

visages. 

Concrètement, après la prise d’empreintes, sur rendez-vous, à domicile ou à 

l’atelier, l’artiste mouleur coule le plâtre qui sèche pendant plusieurs jours, casse 

le moule, puis corrige toutes les petites imperfections. Par la suite, le modèle et le 

support peuvent être personnalisés. Voilà, le secret des moulages 3D réussis de 

Septine & Co ! 

 



A propos de Septine & Co 

Carine Boullée, qui vit actuellement dans l’Oise et Claire Cailhol dans l’Essonne, 

sont deux sœurs nées Cortier, et originaires du sud de la France. 

Titulaire d’un BTS MUG et après 5 années passées 

dans une banque, Claire fonde en 2011 

l’entreprise Joli bébé Jolie maman qu’elle revend 

en 2013. 

Carine entreprend quant à elle une carrière de 

policière au commissariat de Creil. Mais quand 

elle rend visite en 2010, à sa sœur qui vient de 

mettre au monde sa troisième fille, elle tombe 

sous le charme du petit moulage de sa nièce. Pour 

Claire, c'est une évidence, c'est exactement ce 

qu’elle veut 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, mamans à elles deux de sept enfants, 

créent leur entreprise, qu’elles nomment naturellement Septine & Co. 

Depuis, elles ont réalisé plus de 1500 petits pieds et tout autant de petites mains... 

entre autres ! 

A vos agendas 

Septine & Co sera au Salon Baby : 

-       Porte de la Villette, les 7, 8 et 9 octobre 2016 

-       à Lille, les 22 et 23 octobre 2016 

En savoir plus 

Site web : http://www.septineandco.org 

Facebook : https://www.facebook.com/septineco/ 
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