
Pour Noël, s'offrir des souvenirs familiaux 
impérissables avec Septine & Co 

Noël, loin de ses origines religieuses, représente aujourd'hui un moment de fête, 
de convivialité, d'amour et de cadeaux. Une date qui, chaque année, remplit les 
mémoires de bons souvenirs. Si ces derniers sont si agréables, c'est parce qu'ils 
réunissent souvent toute la famille : les parents, les enfants, les nouveaux venus 
nés il y a peu et même les animaux de compagnie, auxquels on s'attache 
énormément. Et avec le temps, les souvenirs de ces fêtes périssent mais les 
cadeaux, les photos ou encore les vidéos permettent d'en garder une trace 
matérielle. Mais rien ne rappelle la personne plus qu'une empreinte :  il est 
aujourd'hui possible de les immortaliser afin de les garder avec soi chaque jour. 

C'est ce que propose Septine & Co avec ses moulages d'empreintes 3D qui 
permettent de garder un souvenir impérissable de ses proches, et pour les fêtes de 
Noël, une gamme spéciale toute adaptée à l'événement est disponible. 

 

https://www.septineandco.org/


 

Une gamme de Noël pour garder des souvenirs impérissables 

Pour Noël, Septine & Co propose des produits à offrir ou à s'offrir : 

• Une boule de Noël avec la main de bébé en plâtre 

 

• Un moulage familiale en plâtre 

 

• Un porte-clefs en résine (nouveauté) 
• Et en exclusivité Septine & Co Signature : le bijou en argent ou en or, réalisé 

à partir de l'empreinte de l'enfant 

 



 

Les tarifs sont les suivants : 

• Main enfant seule (jusqu'à 12 ans) : 23 € 
• Main adulte seule : à partir de 27 € 
• Porte-Clefs en résine (main ou pied) : 68 € 
• Bijou en argent : 493 € 
• Bijou en or : 993 € (possibilité de fournir d'anciens bijoux en or qui seront 

utilisés en étant refondus pour la fabrication du nouveau bijou) 

Les supports sont en supplément. 

Ces cadeaux souvenirs provoquent une forte affluence à la période de Noël et 
comme le moulage s'effectue en rendez-vous, il faut prévoir de prendre celui-ci 
suffisamment tôt pour voir sa commande acceptée et réalisée. 

De plus, étant donnée la période de l'année, une promotion est mise en place. Pour 
une main bébé ou un pied bébé acheté, tous les exemplaires suivants identiques 
sont à 20%, de quoi ravir toute la famille, qui se réunit pour Noël. Offrir un tel 
cadeau, c'est aussi célébrer l'amour familial. 

(Les bijoux sont disponibles à cette adresse : https://www.septineandco.org/mon-
bijou-3d ) 

 

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


 

Septine & Co, des souvenirs à l'image de ses proches 

Outre l'offre de Noël, Septine & Co propose une offre complète toute l'année pour 
des moulages de mains et de pieds de bébés et de toute la famille, mais aussi des 
moulages du ventre des futures mamans et même des visages. Les moulages 
d'animaux de compagnie sont également possibles : chien, chat, cheval, etc. 

Toujours dans cette continuité de liberté, les œuvres sont entièrement 
personnalisables selon le souhait des clients. Tout est pensé pour les satisfaire. 
C'est pourquoi Septine & Co travaille activement à la recherche et au 
développement de nouveautés afin de s'aligner sur les envies de sa clientèle. 

Actuellement, un nouveau produit est en train d'être travaillé et devrait être 
disponible dès le début d'année 2019... 

Un service de plus en plus présent en France 

Actuellement, il est possible de bénéficier des services proposés par Septine & Co 
dans les départements suivants : 

• Alicia à St Laurent du Var (06) 
• Céline à St Maximin La Sainte Baume (13 et 83) 
• Virginie à St Amant de Boixe (16) 
• Elodie à Cormery (37) 
• Dany à Comines et Belgique (59) 
• Laurie à Wittes (62) 
• Marilie à Misy-sur-Yonne (77 et 89) 
• Céline à Vignely (77 et 93) 
• Marjolaine à Jumeauville (78) 
• Claire à Mennecy (91) 
• Marion à Magny en Vexin (95) 

Une "success story" 

L'équipe de Septine & Co, est confiante quant à son avenir et Claire Cailhol, co-
fondatrice, précise : 

Avec une demande toujours grandissante, nous avons pour objectif d'ouvrir 
autant d'établissements que nécessaire afin de couvrir la France entière. 

La gamme de produits proposés ne cesse en outre de s'élargir, notamment grâce à 
l'arrivée de la gamme "Signature" imaginée et créée par l'entreprise elle-même et 
protégée par un droit d'auteur. C'est le 1er bijou issu de la miniaturisation de 
l'empreinte du pied et/ou de la main du bébé. Il représente la véritable association 
du savoir-faire français des artistes mouleurs, de la numérisation et miniaturisation 
3D, et des artisans joailliers. 



Cette innovation est unique en France, seuls nos ateliers certifiés Septine & 

co sont habilités à créer ce bijou exceptionnel, haut de gamme et éternel. 

- Claire Cailhol 

Étant donné qu'il utilise une empreinte différente à chaque fois, chaque bijou est 
unique. Signature est réalisé exclusivement pour le client/la cliente et à partir du 
moulage du pied ou de la main de l'enfant. Ensuite, le rendu peut être monté en 
pendentif ou en charm. 

Récemment, ce sont les porte-clefs en résine et en résine et poudre de marbre qui 
ont été lancés. Un cadeau simple mais original, pouvant être réalisé sur un 
enfant de moins de 3 mois, qui conviendra parfaitement aux pères. 

Ainsi, les parents peuvent toujours avoir sur eux, une petite empreinte de 
leur enfant. 

 



Claire Cailhol, la fondatrice de cette idée originale 

À l'origine, Claire Cailhol n'était pas vraiment destinée à fonder une entreprise 
comme Septine & Co. 

En effet, après un BTS MUC, elle a passé 5 ans en relation clients dans une banque. 
Cependant, elle se sentait attirée par l'univers des enfants, et elle a alors créé sa 
1ère entreprise Jolie bébé, jolie maman. 

À cette période, elle découvre le concept des moulages en plâtre pour lequel elle a 
un coup de cœur immédiat. Sûre du potentiel de "ces petites merveilles" - comme 
elle les appelle -, elle revend son entreprise et décide de se former aux différentes 
techniques de moulage 3D afin de proposer au plus grand nombre, l'empreinte de 
leur enfant. Septine & Co est née. 

Aujourd'hui, loin d'être seule, elle est bien entourée avec une équipe motivée, 
comme elle, à transmettre cette passion. 

 



EN SAVOIR PLUS 

Site : https://www.septineandco.org/ 

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