Offrir des souvenirs impérissables pour la fête des
pères avec Septine & Co
Comme chaque année, à l’approche de la fête des pères, enfants et mamans
recherchent des idées cadeau originales et personnalisées.
Le réseau d’ateliers de moulage Septine & Co propose des pièces uniques, qui
réjouissent les papas : des bijoux et des empreintes en bronze et en résine, qui
célèbrent la famille et permettent de conserver des souvenirs impérissables.

Septine & Co, le spécialiste du moulage d’empreintes
L'atelier du moulage Septine & Co accompagne les familles dans la réalisation de
leurs souvenirs. Il est spécialisé dans le moulage 3D d’empreintes de mains et de
pieds de bébés et d’enfants, mais peut également réaliser des moulages de bustes,
ventres, mains et visages d’adultes.
Les moulages de Septine & Co permettent de conserver un souvenir palpable d’un
moment de vie, et matérialise l’amour et la force des liens familiaux. Les moulages
prennent la forme de pièces en plâtre, en bronze et en résine, et peuvent être
transformés en bijoux uniques.

Les moulages en bronze

Septine & Co propose plusieurs types de moulages :
Les moulages d’empreintes de bébé
Les empreintes de pied et de main peuvent être réalisées dès la naissance, et sans
limite d’âge. Septine & Co utilise un alginate corporel fabriqué en France qui lui
permet de travailler avec les tout-petits sans risque pour leur peau fragile.
Les artisanes du réseau s’adaptent à l’âge de l’enfant et au projet : « Il n’y a pas
d’empreinte ratée : nous prenons le temps avec chacun sans brusquer les plus
timides », explique Claire Cailhol, la fondatrice de Septine & Co.
Tarifs : 350 € la main ou le pied en bronze (pour les moins de 3 mois)

Les moulages « Familles »
Septine & Co propose également des moulages de main d’enfants et d’adultes :
mains entrelacées d’un couple, ou mains de plusieurs personnes moulées en même
temps.
« Avec Septine & Co, les souvenirs prennent forme et deviennent
palpables. »

Joaillerie
Septine & Co propose des bijoux d’exception avec la collection Signature by
Septine & Co. Elle associe le savoir-faire français des artistes mouleurs et des
joailliers aux techniques de numérisation et de miniaturisation 3D.
Les bijoux Signature sont réalisés exclusivement d’après le moulage du pied ou de
la main d’un enfant. Véritables petits chefs-d’œuvre de réalisme, ils peuvent être
montés en pendentifs ou en charms. Ils sont proposés au tarif de 493 euros pour
l’argent, et sur devis pour l’or, en fonction du cours de l’or.

Comment ça marche
Les ateliers Septine & Co reçoivent sur rendez-vous d’une heure environ. Cela
permet aux artisanes de bien comprendre le projet de leurs client·e·s. La prise
d’empreinte est très brève, et dure moins de 1 minute 30 pour les plus petits.
Après la prise d’empreinte, un temps de séchage et de finition est nécessaire : les
œuvres sont ainsi disponibles de 3 semaines à 1 mois après le rendez-vous.
Obtenir un rendez-vous chez Septine & Co
Pour offrir un cadeau Septine & Co pour la fête des pères, il faut prendre rendezvous au secrétariat du réseau, joignable au 01 82 88 58 97. On peut également
trouver l’établissement le plus proche de chez soi en cliquant sur l’onglet « Où
nous trouver ? » sur le site Septine & Co.

À propos de Septine & Co
Originaire du sud de la France, Claire Cailhol, la fondatrice de Septine & Co, a fait
ses premiers pas professionnels dans le secteur bancaire. Son BTS Management des
unités commerciales en poche, elle a travaillé pendant cinq ans en relation clients
dans une banque.
En 2011, elle fonde sa première entreprise, Joli bébé jolie maman, et découvre le
moulage en plâtre. Elle comprend immédiatement l’immense potentiel de ce
procédé, et décide de vendre son entreprise pour se former aux différentes
techniques de moulage 3D.
Claire fonde Septine & Co en 2015, et ouvre son atelier dans l’Essonne. Elle
développe par la suite son réseau grâce au modèle de la micro-franchise :
aujourd’hui, Septine & Co dispose d’une dizaine d’ateliers d’art dans toute la
France, qui répondent aux envies d’une large clientèle familiale.

Septine & Co : un réseau national
En quelques années, Septine & Co est devenu la référence de l’empreinte 3D en
France. Aujourd’hui, le réseau compte des ateliers dans toute la France, du Var au
Pas-de-Calais en passant par l’Oise, l’Ain et l’Essonne.
On peut ainsi retrouver les ateliers Septine & Co un peu partout en France. Voici
les villes et leur contact :







Reyrieux (01) : Melanie Sirolli, melanieseptineandco6901@gmail.com
Saint-Laurent-du-Var (06) : Alicia Garcia, aliciaseptineandco06@gmail.com
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) : Celine Grandidier,
celineseptineandco1383@gmail.com
Montpellier (34) : Sandra Grancho, sandraseptineandco34@gmail.com
Comines (59) : Dany Sartelet, danyseptineandco@gmail.com
Wittes (62) : Laurie Cordiez, laurieseptineandco62@gmail.com







Chambéry (73) : Elodie Barrailh, elodieseptineandco73160@gmail.com
Misy-sur-Yonne (77) : Marilieseptineandco7789@gmail.com
Conflans Sainte Honorine (78) : Marjolaine Rannou,
marjolaineseptineandco78@gmail.com
Mennecy (91) : Claire Cailhol, claireseptineandcoessonne@gmail.com
Magny-en-Vexin (95) : Marion Dubourg, marionseptineandco95@gmail.com

Pour en savoir plus
Site web : http://www.septineandco.fr
Facebook: https://www.facebook.com/septineco/
Instagram : https://www.instagram.com/septine_and_co/
Contact : Claire Cailhol
Email : claireseptineandcoessonne@gmail.com
Téléphone : 0782596660

