
Noël en douceur... Le moulage 3D, une idée 
et des cadeaux pour toute la famille 

 
 
Depuis sa création en 2015, Septine & Co est spécialisée dans la prise d’empreintes et le 
moulage 3D des mains et pieds des bébés, des mains enfants et adultes, des ventres des 

futures mamans, etc.  Ses créations artisanales et artistiques, souvenirs uniques et 
magiques, séduisent toutes les générations. 

 
Alors pourquoi ne pas profiter de l’offre Noël de Septine and Co pour combler toute la 

famille ? Sous le sapin, papi, mamie, tata, tonton, tous découvriront avec émotion 
l’empreinte, leur souvenir, du dernier-né de la famille. 

 
Et pour garantir une réalisation toujours parfaite de ses moulages 3D, au plus proche des 
Français, la famille Septine and Co s’agrandit avec l’ouverture de 8 nouveaux ateliers ! 

 
 

 
 
 

Septine and Co : 1 savoir-faire unique, 8 nouveaux 
ateliers et déjà plus de 2 000 familles conquises ! 
 

 

Immortaliser les grandes étapes 
de la vie, garder en souvenir la 
parfaite réplique de la petite 
main et/ou du petit pied de 
bébé, à sa naissance, à 6 mois 
ou 2 ans, les mains entrelacées 
de la fratrie, la main de son 
enfant dans celle de sa grand-
mère, ou même le ventre de la 
future maman... Tel est le défi 
que relèvent chaque jour les 
artistes mouleurs, spécialistes 
de la prise d’empreinte et du 
moulage 3D Septine and Co. 

https://www.septineandco.org/


Le cadeau idéal pour un Noël en famille... pour célébrer 
la famille à Noël ! 
 
Parce qu’il est une fête qui symbolise plus que toute autre la famille, Noël est l’occasion 
parfaite pour offrir à ses proches un moulage 3D Septine and Co, un cadeau-souvenir 
magique pour célébrer la force et l’amour qui unissent la famille. 
 

 
 
Quel bonheur de découvrir à Noël l’empreinte souvenir de son petit-enfant, de son neveu 
ou de sa nièce ! Et lorsque chacun repart avec ce cadeau unique, dupliqué à l'identique, 
les moulages 3D Septine & Co symbolisent avec tendresse le lien indéfectible de l’amour 
familial... 
 

 

https://www.septineandco.org/


 
Pour toutes les familles, Septine and Co propose une offre spéciale Noël. Du 15 octobre 
au 15 décembre, pour chaque moulage de pied ou main d’enfant réalisé (22 €), les 
suivants - dupliqués à l’identique - bénéficient d’une remise de 20 % ! 
 
 
1 savoir-faire unique, 8 nouveaux ateliers 
 
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... 
 
Ce n’est pas sans raison que Septine and Co est devenu, en seulement 3 ans, le n°1 
français dans l'art de la prise d'empreinte et du moulage 3D ! 
 
Conjuguant savoir-faire et passion, Septine and Co, c’est en effet la garantie d’un 
procédé unique, artisanal et artistique pour une prise d’empreinte ultra-rapide 
(seulement une minute et demie !), de produits 100% organiques et naturels et d’un 
rendu parfaitement fidèle ! 
 

 
 
Claire et Carine, les sœurs et fondatrices de Septine and Co, confient, 
 

Chez nous il n'y a pas d'insatisfaction ! Nous créons des souvenirs que nos clients 
gardent à vie, et à ce titre tout doit être aussi parfait que possible. Ainsi si nous 
ne sommes pas satisfaites du rendu, ou si quelque chose ne convient pas à notre 
client, nous recommençons autant de fois que nécessaire. 

 
 



 
 
Portées par le succès de leurs empreintes et 
moulages 3D, Claire et Carine ont décidé de 
développer leur concept en franchise. Après 
l’ouverture des premiers ateliers franchisés 
en 2016, la famille Septine and Co s’agrandit 
cette année avec 8 nouveaux ateliers ! 
 
Claire et Carine poursuivent, 
 

Septine & Co est un univers de douceur, de 
tendresse, de créativité, de respect mutuel, 
d’ouverture d’esprit et d’entrepreneuriat au 
féminin. A travers le développement de nos 
ateliers franchisés, nous souhaitons d’une 
part, renforcer notre proximité avec nos 
clients et satisfaire toutes les demandes (car 
le succès de notre marque ne cesse de grandir 
!), et d’autre part, encourager la création 
d’emplois dans un secteur en pleine 
dynamique : celui des services à destination 
des familles. 
 

 
 

Les ateliers Septine and co, spécialistes de la prise d’empreintes 
3D et moulage 3D 
 
 
Région Hauts-de-France : 
• Dany Marie à Bondues (59) 
• Laurie à Wittes (62) 
• Carine à Ansauvillers (60) 
 

Région Ile de France 
• Céline à Vignely (77) 
• Claire à Mennecy (91) 
• Marion à Cergy-Ponthoise (95)  
• Marjolaine à Versailles (78)  
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
• Elodie à Albertville (73) 
 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
• Alicia à Saint Laurent du Var (06) 
• Celine à Saint Maximin la Sainte Baume (83) 
 

Région Nouvelle-Aquitaine 
• Virgine à Angoulême (16) 
 

Région Bretagne 
• Emeline à Brest (29) 
 

https://www.septineandco.org/bondues-59
https://www.septineandco.org/wittes-62
https://www.septineandco.org/ansauvilliers-60
https://www.septineandco.org/meaux
https://www.septineandco.org/mennecy-91
https://www.septineandco.org/cergy-pontoise-95
https://www.septineandco.org/limay-78
https://www.septineandco.org/albertville-73
https://www.septineandco.org/saint-laurent-du-var-06
https://www.septineandco.org/contact
https://www.septineandco.org/angouleme-16
https://www.septineandco.org/brest-29


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 MUC 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 2000 petits pieds et tout autant de petites mains... entre 
autres ! 
 
A vos agendas 
 
Septine & Co sera au Salon Baby : 
-       Porte de la Villette, les 6, 7 et 8 octobre 2017 
-       à Lille, les 20 et 21 octobre 2016 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.septineandco.org 
Facebook : https://www.facebook.com/septineco/ 
 
Contact presse 
 
Claire Cailhol 
E-mail : clairecailhol@yahoo.fr 
Tél. : 07 82 59 66 60 




