
Les bijoux empreintes de bébé réalisés en 
3D, par Septine & Co 

 
Quoi de plus important qu’une naissance dans la vie d’une famille ? Ce moment est 

souvent marqué par un cadeau précieux que l’on garde à vie et qui restera à jamais gravé 
dans les esprits. 

 
Septine & Co relève le défi du cadeau de naissance unique et précieux en offrant 

désormais à ses clientes la possibilité d’un bijou exceptionnel avec la miniaturisation du 
pied ou de la main de leur enfant en or ou en argent, véritable prouesse alliant pas moins 

de 4 artisans. 
 

Septine & Co est heureuse de présenter sa gamme Signature avec son bijoux 3D. à porter 
en pendentif ou en charms. 

 

 
 

 
La miniaturisation du pied et de la main pour un bijou précieux 
à la hauteur du moment unique de la vie d’une femme. 
 
Depuis 2011, Septine & Co accompagne ses clientes dans les moments importants de leur 
vie par la réalisation des empreintes en volume de leur bébé, de leur enfant et de leur 
famille afin de laisser un souvenir palpable de ces moments. 
 
Forte de son succès, 
l’entreprise développe 
depuis 18 mois un projet 
encore plus magique et 
unique pour ses 
clientes : Le constat est 
simple, les bijoux de 
naissance ont le vent en 
poupe. Pendentifs gravés 
au prénom de l’enfant, 
bijoux à personnaliser ou 
à compléter… Ils nous 
permettent de garder 
toujours proche une 
tendre pensée pour eux. 
 
Ainsi a germé l’idée… 

https://www.septineandco.org/mon-bijou-3d


 
Dany Sartelet l’une des initiatrices du bijou, franchisée Septine and co depuis 2016 à 
Bondues, explique : 
 

Ce bijou nous l’avons imaginé et rêvé, ce fut long, et nous avons rencontré 
beaucoup d’artisans en 2017. Il y a quelques semaines lorsque je l’ai découvert, 
j’étais comme un enfant à Noël ! 

 
	
	

Et si grâce à Septine & Co ce bijou de naissance était vraiment 
unique ? 
 
Septine & Co, c'est avant tout un savant procédé de moulage et de fonderie. La marque 
permet à tous ceux qui le souhaitent de porter en bijou une miniature du pied ou de la 
main de leur enfant. Un pendentif en or ou en argent, sobre, élégant et original, qui les 
accompagnera tout au long de leur vie. 
 
Claire, co-fondatrice de la marque, confie : 
 

J’ai eu la chance immense de pouvoir réaliser le pied de mon 2ème enfant avec 
l’empreinte prise lorsqu’il avait 16 jours. Je me la suis offerte pour ses 5 ans, 
j’ai versé ma larme par tant de délicatesse et d’élégance ; Nous avons porté ce 
projet durant 18 mois et je reste stupéfaite par le résultat, je sais que ce bijou 
restera un de mes plus beau bijoux avec mon alliance. 
 
 
 

 
 

 



Septine & Co est la première société à avoir pensé à créer un bijou 3D, à partir de 
l’empreinte véritable de la main ou du pied de l'enfant. 
 
Réalisé à partir d’un moulage en taille réelle, puis réduit, le procédé Septine & Co 
demande l’intervention d’un mouleur, d’un bijoutier puis d’un fondeur. Trois artisans qui 
se rassemblent pour créer un bijou unique, à l’image de chaque enfant. 
 
 

 
 
	
Un cadeau idéal pour une naissance 
 
Les pendentifs sont adaptables à de nombreuses grandes marques de bijoux. 
 
Pour limiter les coûts et rendre le bijou encore plus symbolique, Septine & Co propose 
aux parents de faire fondre d’anciens bijoux en or ou en argent. Ainsi, le collier d’une 
aïeule peut trouver une seconde vie à travers l’empreinte de la main de son arrière-
arrière-petit-fils ! 
 
Septine & Co est fière d’avoir obtenu pour sa gamme « Signature » un droit d’auteur 
déposé à l’INPI. C’est pour les acheteurs une garantie à la fois de qualité et d’unicité des 
bijoux produits. 
 
Carine la co-fondatrice de la marque, commente : 
 

C’est un cadeau unique et merveilleux que l’on garde à vie, il est le reflet de nos 
valeurs. Je suis fière de pouvoir le réaliser. 

 
 



 
 

 
 
 
 
14 établissements en France pour plus de proximités 
 
A travers le développement de ses ateliers franchisés, la marque souhaite, d’une part, 
renforcer sa proximité avec ses clients et satisfaire toutes leurs demandes, et, d’autre 
part, encourager la création d’emplois dans un secteur en plein essor : celui des services 
à destination des familles. 
 
Plusieurs départements sont couverts : 06, 83, 13,73, 37, 16, 91, 77, 95, 78, 60, 62, 
59. 
 
 
 
Septine & Co gagne encore du terrain 
 
Après l’ouverture du premier atelier en franchise à Bondues, dans le Nord, d’autres 
artistes ont rejoint le réseau Septine & Co, dans le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, le 
Val-d’Oise, les Yvelines, en PACA, Charente, Centre France, ou encore Savoie. C’est 
désormais dans le 77, entre Montreaux et Sens, que Septine & Co ouvre son nouvel 
établissement. En effet, Marilie Barreiros Coelho est heureuse de recevoir et 
d’accompagner sa clientèle dans la réalisation de ses projets au sein de son atelier situé 
à Misy sur Yonne. 
 
 



 
 
Une success story pour les 2 sœurs parties d’une campagne de 
crowdfunding 
 

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. 
 
En 2011, les deux sœurs se lancent dans 
l’aventure Septine & Co, en se formant 
aux 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. 
 
En 2015, elles se lancent le défi de participer à 2 au Salon Baby de Paris à Versailles, 
entièrement financé par une campagne de crowdfunding. Ce weekend-là, elles feront les 
empreintes de 130 enfants en 3 jours, un succès qui va leur donner les moyens financiers 
de franchiser leur entreprise au national. 
 
C’est ainsi qu’en 2016, 2 autres établissements ouvrent en France. En 2017, ils sont 8 de 
plus à rejoindre la marque, et l’ouverture de 10 autres établissements est prévue en 
2018. 
 
Claire, la plus jeune des 2 sœurs, confie : 
 

C’est une drôle d’aventure que nous vivons à 2 avec ma sœur, on ne se pose pas 
de question, on y va, on fait le job. Notre force ? un positivisme et une joie de 
vivre à toute épreuve ! Cela se ressent sur notre réseau et donc sur nos clients. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://www.septineandco.org/mon-bijou-3d 
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