
La société évolue, la famille bouge... Les livres 

de naissance aussi ! 

Parce qu’il permet de raconter à l’enfant à naître son histoire, de partager avec lui 
nos émotions et de lui transmettre nos plus beaux souvenirs, le livre de naissance 
est le cadeau sentimental par excellence, un cadeau qui fait sens au fil des pages 
et des ans. 

Pour le bonheur de tous les parents, l’illustratrice Clarisse Placard exauce leur rêve 
de livre de naissance avec sa boutique Mafamillamoi. 

Empreint d’une poésie féerique, chaque livre de naissance Mafamillamoi est 
fabriqué de manière artisanale avec la plus grande qualité, personnalisé et adapté 
pour être complété et décoré par maman et papa, ou par maman et maman, papa 
et papa, ou encore seulement par maman ou papa. 

 

Mafamillamoi : de jolis livres de naissance illustrés et 
personnalisés artisanalement... 

Mafamillamoi propose un concept original de livres de naissance, à offrir ou à 
s’offrir pour le bonheur de tous les parents et enfants. Sa créatrice passionnée 
d’arts plastiques et illustratrice expérimentée, Clarisse Placard, fait éclore sous ses 
pinceaux et crayons des dessins empreints de féerie ou même de malice, aux traits 
fins et aux couleurs vitaminées. 
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Elle souligne, 

J’apporte le plus grand soin à la réalisation de chaque livre de naissance. De 
sa conception à sa livraison, chaque détail est pensé pour que les parents 
puissent s’approprier le livre de naissance, avec par exemple de larges 
espaces libres et de jolies enveloppes pour préserver les souvenirs à travers 
les années.  

Ainsi, les parents peuvent inscrire dans les livres Famillamoi tous les détails de la 
vie de l’enfant, d'avant sa naissance jusqu’à environ ses 3 ans (et plus !), au fil des 
différentes rubriques thématiques : arbre de famille, petit journal de grossesse, 
rituels du matin, du soir, choix du/des prénom(s), entourage familial et 
amical, animaux de compagnie, environnement, objets de la vie quotidienne, genre 
musical du moment... 

 

Grâce au système de reliure Coil qui permet une ouverture à 360 degrés, les 
parents peuvent également s’adonner en toute liberté à des petits travaux créatifs 
pour remplir et décorer le livre : collages, photos ou dessin, ajout d'éléments de 
scrapbooking, empreinte de la main de bébé... 
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... pour toutes les naissances et toutes les familles ! 

Un petit garçon ? Une petite fille ? Les deux ? Un bébé dont on ne connaît pas 
encore le sexe ? Le livre de naissance Mafamillamoi se décline avec quatre 
couvertures : 

 P’tit Gars pour un garçon, 
 Girly Pop pour une fille, 
 Orange Surprise pour un garçon ou une fille, 
 Jumeaux/elles pour les jumeaux et les jumelles. 

 

A noter que pour un livre de naissance personnalisé, Clarisse Placard apporte une 
touche unique, en inscrivant à la main le prénom de l'enfant (ou les prénoms des 
jumeaux/jumelles) sur une petite étiquette cartonnée de couleur, sur la pochette 
entourant le livre, ainsi qu'à l'intérieur. 

Enfin, Mafamillamoi s’adapte aux nouvelles familles pour offrir à tous, un livre de 
naissance qui soit le parfait reflet de leur situation et le support idéal pour 
transmettre l’histoire de leur amour et de leur enfant. La composition des pages 
(arbre généalogique par exemple) et la couverture sont ainsi personnalisées selon 
les modèles parentaux : 

 maman et papa, 
 maman et maman, 
 papa et papa, 
 maman solo, 
 papa solo. 

Informations pratiques 

22x32cm 
42 pages 
Impression de haute qualité, sur papier “Edixion” 
Couverture protégée par 2 coins métal bronze 
Reliure spirale “Coil continue” de couleur ambre 

39,50€ 
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Ils ont commandé un livre de naissance Mafamillamoi... 

« Un grand merci à Clarisse grâce à qui nous avons pu avoir un livre de naissance 
pour notre petit gars à l'image de notre famille (2 mamans). Le livre est juste 
magnifique. Clarisse a été à mon écoute et a fait preuve de patience face à mes 
hésitations et mon manque de maîtrise internet. Encore merci pour tout. » 

Lugdivine, janvier 2017 

« Un magnifique livre de naissance qui change de tout ce que l'on trouve dans le 
commerce. Etant maman solo, je ne trouvais rien sans la partie "papa". Là c'est 
parfait et puis tout est tellement joli ! Vous faites un excellent travail, merci 
encore ! » 

Marie, octobre 2016 

« Superbes livres pour les jumeaux... Bien pensés. Nous sommes ravies à l'idée que 
Louise et Maël aient des albums personnalisés et raffinés côté décoration... Merci 
beaucoup !!! » 

Malika, août 2016 

« Un livre tout coloré, tout joyeux et poétique ! En tant que grand-père, je suis 
fier de l'offrir aux parents de mon petit-fils. Je prépare déjà des photos qu'il sera 
sans doute étonné de découvrir dans son livre. Bonne idée de la part de la 
créatrice, d'avoir pensé à toutes les formes de familles. » 

Daniel, mai 2016 

À propos de Clarisse Placard, illustratrice et fondatrice de 
Mafamillamoi 

Diplômée en communication visuelle en 2001 à 
Nancy, Clarisse Placard travaille durant plusieurs 
années en agence de publicité et dans 
l’événementiel avant de se rapprocher de sa vraie 
passion, les arts graphiques. 

Férue pratiquante de peinture et de dessin, elle 
acquiert très vite un trait singulier et poétique 
qui la pousse naturellement vers l’illustration 
jeunesse et petite enfance. 

Lorsqu'un proche lui annonce qu’il va bientôt être 
parent, Clarisse Placard attrape avec bonheur ses 
pinceaux et crayons pour confectionner et lui 
offrir un livre de naissance. Avec ses feuillets 
customisés et ses dessins colorés et ludiques, le 
cadeau séduit et fait des envieux... 



Portée par les compliments et les sollicitations, Clarisse Placard se lance dans 
l’auto-édition d’un premier ouvrage dédié à la naissance. Grâce au bouche-à-
oreille, les premières ventes se succèdent et très vite le succès est au rendez-vous. 

Désireuse de répondre aux demandes personnalisées des familles, Clarisse Placard 
crée la boutique en ligne Mafamillamoi et imagine un concept de livre de naissance 
personnalisable et adaptable. 

Pour le plus grand bonheur des parents, les livres de naissance Mafamillamoi 
voyagent aujourd'hui partout en France, mais aussi au Canada, en Belgique ou 
encore en Suisse. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mafamillamoi.com 

Twitter : https://twitter.com/CPMafamillamoi 

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

Pinterest : https://fr.pinterest.com/mafamillamoi/ 

Google : https://plus.google.com/114765572218217323349 

Contact presse 

Clarisse Placard 

Mail : clartiscom@hotmail.fr 

Tél. : 09 83 29 89 44 
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