
Spécialiste du moulage d’empreintes, 
Septine & Co lance une offre famille 
et ouvre trois nouveaux ateliers

Septine & Co, c’est l’histoire de deux 
soeurs, originaires du Sud de la France, 
qui sont d’heureuses mamans. Carine 
chouchoute 5 enfants, tandis que Claire 
en materne 2.

7 chérubins donc qu’elles couvrent 
d’amour et qu’elles voient grandir au 
jour le jour.

Et parce qu’il est des moments dans 
une vie que l’on a envie d’immortaliser, 
elles se sont lancées, il y a 6 ans dans 
l’art du moulage d’empreintes.

Franchisées, elles sont fières 
aujourd’hui d’annoncer leur nouvelle 
offre famille et l’ouverture de trois 
nouveaux ateliers.



Si chacun est aujourd’hui en 
mesure de réaliser de jolies 
photographies, ainsi que des 
vidéos de qualité grâce à 
des appareils de plus en plus 
performants pour se garder un 
bon souvenir, reste que l’on 
aspire à autre chose.

A une façon plus personnelle et 
plus intime de figer un souvenir.

Le moulage répond, à ce titre, 
aux attentes des parents, des 
couples, des grands-parents 
afin d’immortaliser un moment 
précis.

Atelier spécialisé dans l’art du 
moulage, Septine & Co travaille 
ainsi aux côtés de ces personnes, 
de ces femmes aussi, ces mères 
et ces enfants pour rendre 
immarcescible ce qui ne l’est 
que trop peu.

AU COEUR DU SOUVENIR : L’EMPREINTE D’UN INSTANT UNIQUE



AU FIL DES FAMILLES : DES SOUVENIRS TANGIBLES

A ces familles désireuses de conserver un souvenir palpable 
et concret de leur union, Septine & Co propose une offre 
spécifique et adaptée à leurs souhaits.

Claire explique :

Nous recevons au préalable ces familles pour 
définir avec elles leur souhait et l’émotion 
qu’elles souhaitent faire ressortir de leur 
oeuvre. Une fois ce rendez-vous terminé, nous 
travaillons à l’élaboration d’un modèle puis nous 
nous voyons ensuite pour prendre l’empreinte.

En outre, Septine & Co propose aux femmes qui ont pris 
l’empreinte de leur buste elles-mêmes en bandes plâtrées, 
la finition de ce dernier afin de le sublimer.

Pour celles qui aimeraient offrir à leurs bambins plus âgés 
un souvenir ludique et amusant, Septine & Co leur dédie 
une offre spéciale anniversaire.

Carine commente :

En partenariat avec Coffrea, nous organisons 
des ateliers créatifs de deux heures pendant 
lesquels les enfants peuvent s’essayer à l’art 
du moulage, à la prise d’empreinte et à la 
décoration des supports, le tout dans une 
ambiance joyeuse d’anniversaire !
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C’est fort de leurs rencontres que Carine et Claire ont décidé de déployer leur concept en franchise.

Aujourd’hui, trois nouvelles femmes partageant les mêmes valeurs de bienveillance et de respect ont rejoint l’aventure 
en ouvrant leurs ateliers, qui viennent ainsi s’ajouter aux ateliers Claire et Carine, à Mennecy (91) et Ansauvillers (60)

3 NOUVEAUX ATELIERS : LE DÉPLOIEMENT D’UN CONCEPT

L’atelier de Bondues (59) est tenu par Dany-Marie Sartelet, 
une jeune femme dynamique et créative qui a créé sa 
société «La boîte dany’m» où elle propose du maquillage 
artistique ainsi que des empreintes 3D.

Elle bénéficie de l’image de marque de Septine & Co pour 
développer son activité de moulage 3D.

Autodidacte, Dany était déjà mouleur et souhaitait s’offrir 
la franchise afin de bénéficier d’une force commerciale. Elle 
reçoit à son domicile.



L’atelier de Tours-en-Savoie (73) est géré par 
Elodie Bessaraba, une jeune femme en reconversion 
professionnelle qui a quitté son poste de RH pour créer 
sa société «Co & Baby» depuis 1 an.

Elodie ouvrira prochainement sa boutique et proposera 
des objets, cadeaux de puériculture originaux et 
continuera de développer ses activités existantes 
autour de l’événementiel (anniversaire, baby shower), 
et la création de souvenirs uniques par le biais de 
séances photos et bien sûr via un pôle empreintes 3D 
en partenariat avec Septine & Co, qui l’a formée à ses 
techniques de prise d’empreintes.



L’atelier de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 
(ouverture en février) est tenu par Céline Perechodov, au 
sein de son entreprise «Le comptoir des lutins».

Cette jeune femme est en reconversion professionnelle. 
Laborantine, elle cherchait une activité créative et manuelle 
lui permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie 
personnelle.

Elle reçoit à son domicile et est formée aux techniques de 
prise d’empreintes par Septine & Co.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.septineandco.org
 : https://www.facebook.com/septineco/
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