
Septine & Co, le spécialiste du moulage 
d’empreintes, présente sa formule mariage 

 
Pour faire de leur mariage un jour inoubliable, les couples misent sur le lieu de 

réception, la décoration, les tenues, le traiteur, l'accueil des convives et l'animation... et 
tiennent particulièrement à garder des souvenirs intemporels de ce moment unique. 

 
Les traditionnelles photos de mariage ont toujours le vent en poupe, mais les jeunes 

mariés sont de plus en plus à la recherche de souvenirs originaux : livres d’or, arbres à 
souhaits, verres et tasses personnalisées, et scrapbooks. 

 
Et si on gardait une trace concrète, intemporel, de ce moment magique que représente 

l'union ? 
 

Septine & Co innove et réalise des moulages des mains entrelacées des mariés, afin 
qu’ils conservent un souvenir unique du jour où ils se sont dit "Oui". 

 

 
 
 

Septine & Co : des empreintes-souvenirs 
 
Septine & Co, qui a été fondé par Carine Boullée et Claire Cailhol, est aujourd’hui le 
numéro 1 français de la prise d'empreinte 3D de façon artisanale. L'entreprise nationale 
compte à ce jour 13 boutiques en France pour accueillir la clientèle. La société 
accompagne depuis 2011 ses clients dans la réalisation de leurs souvenirs, afin qu’ils 
gardent de façon palpable une trace des moments importants de leur vie. 
 
Elle réalise ainsi des empreintes des ventres des mamans enceintes, des mains et des 
pieds des bébés, et des visages d’enfants. 
 
Elle propose également un moulage qui célèbre le mariage : celui des mains entrelacées 
des jeunes époux. 

https://www.septineandco.org/les-couples


 
 
 
Les mains entrelacées : un cadeau original et plein de sens 
 
 
 
L’empreinte en plâtre est réalisée 
par les professionnels de Septine & 
Co, et reproduit avec précision les 
traits des mains du couple. Elle 
permet de conserver une trace 
tangible d’un des moments les plus 
importants de la vie d’un couple. 
C’est aussi un symbole de l’amour 
qui unit deux personnes et du 
chemin qu’elles s’apprêtent à 
prendre ensemble, et un objet 
décoratif qui trouvera facilement sa 
place dans un intérieur. 
 
Les moulages de Septine & Co sont 
de haute qualité ; la prise 
d’empreinte est rapide et le rendu 
est fidèle. La société ne travaille 
qu’avec des produits français. 
 
 



La formule mariage clé en main de Septine & Co 
 
Septine & Co propose une animation clé en main d’une durée d’une heure le jour du 
mariage. Les artistes se rendent sur le lieu du mariage et prennent l’empreinte des mains 
entrelacées des jeunes mariés sur place. Le vin d’honneur est le moment idéal. 
 
Les équipes de Septine & Co se déplacent dans un rayon de vingt kilomètres autour de 
leurs boutiques. Il est nécessaire de les contacter bien en amont de la date prévue. Un 
rendez-vous préliminaire est organisé en boutique, afin de faire le point sur le lieu du 
mariage, le timing et les souhaits du couple. 
 
Tarif : 250 €. Ce tarif comprend le déplacement, la prise d'empreintes, le démoulage sur 
place, la finition sur place et la remise de l’œuvre aux jeunes mariés. 
 
 

 
 



À propos de Septine & Co 
 
Septine & Co, c’est avant tout une histoire de famille : celle de deux sœurs originaires du 
sud de la France, Carine Boullée et Claire Cailhol. Titulaire d’un BTS MUC, Claire passe 
cinq années dans une banque avant de fonder en 2011 son entreprise Joli bébé Jolie 
maman, qu’elle revend en 2013. 
 
Carine, quant à elle, entame une carrière de policière au commissariat de Creil. En 2010, 
elle rend visite à Claire, qui vient de mettre au monde sa troisième fille, et a un coup de 
cœur pour un petit moulage de sa nièce : c’est décidé, elle aussi mettra les mains dans le 
plâtre ! 
 
En 2011, les deux sœurs se lancent dans l’aventure Septine & Co, en se formant sur les 
techniques d’empreinte et de moulage 3D. Elles commencent par réaliser des empreintes 
de pied et de main de nourrissons, avant d’étendre leur répertoire aux ventres, bustes, 
visages, et mains d’adultes. 
 
Quatre ans plus tard, elles fondent leur entreprise, qu’elles baptisent Septine & Co en 
clin d’œil aux sept enfants qu’elles ont à elles deux. Depuis, elles ont réalisé plus de 
2000 moulages-souvenirs. La boutique de Carine est située dans l’Oise, et celle de Claire 
dans l’Essonne. 
 

 



Septine & Co gagne du terrain 
 
Les créations originales et uniques de Septine & Co ont rapidement séduit de nombreuses 
familles. Face à l’explosion de la demande, les deux sœurs ont décidé de développer leur 
concept en franchise sur tout le territoire français, afin de développer leur position de 
leader du moulage 3D. 
 
Après l’ouverture de la première boutique en franchise à Bondues, dans le Nord, d’autres 
artistes ont rejoint le réseau Septine & Co : 
 

• Marjolaine, à Limay (78) 
• Marion, à Magny en Vexin (95) 
• Céline, à Vignely (77) 
• Carine, à Ansauvillers (60) 
• Dany, à Bondues (59) 
• Laurie, à Wittes (62) 
• Emeline, à Plouzané (29) 
• Virginie, à Saint Amant de Boixe (16) 
• Elodie, à Cormery (37) 
• Elodie, à Tours en Savoie (73) 
• Céline, à Saint Maximin (83) 
• Alicia, à Saint Laurent du Var (06) 
• Claire, à Mennecy (91) 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.septineandco.com. En 2018, 
Septine & Co continue son expansion, et ouvrira dix nouvelles boutiques. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.septineandco.com 
Facebook : https://www.facebook.com/septineco/?ref=br_rs 
 
Contact : Claire Cailhol 
Email : claireseptineandcoessonne@gmail.com 
Téléphone : 07 82 59 66 60 


