
Septine & co : des empreintes 3D et des bijoux pleins 

d’émotion pour les fêtes de fin d’année 

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, et avec elles la quête du cadeau 
idéal, qui touchera son destinataire en plein cœur. 

Ce supplément d’âme et d’émotion, on le trouve chez Septine & Co : le spécialiste 
des empreintes 3D propose des cadeaux émouvants et véritablement uniques, qui 
racontent l’histoire de chaque famille. 

Pour préparer Noël, le réseau d’ateliers de moulage présente une sélection de 
produits coups de cœur, symboles d’amour et de tendresse. 

 

Petite sélection de cadeaux signés Septine & Co 

Les bijoux 

Chaque bijou Septine & Co est unique : ce sont de réelles miniatures de la main ou 
du pied d’un enfant. Réalisés en or ou argent, avec passion et patience, et en 
étroite collaboration avec des artisans joailliers, ces bijoux d’exception trouveront 
tout naturellement leur place parmi les plus beaux bijoux de famille. 
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« Seuls les ateliers Septine & Co sont habilités à proposer des bijoux 
empreintes, grâce à une technique unique déposée auprès de l’INPI. » 

Signature 

Signature by Septine & Co est l’association du savoir-faire français des artistes 
mouleurs et des artisans joailliers, et de la numérisation et miniaturisation 3D. La 
technique innovante utilisée pour réaliser ces bijoux est unique en France, et a été 
breveté auprès de l’INPI. 

Signature est réalisé sur mesure d’après le moulage du pied ou de la main d’un 
enfant. Petit chef d’œuvre de réalisme, il peut être monté en pendentif ou en 
charm. Il peut être fait d’or jaune, d’or blanc, ou d’argent. Chaîne et bracelet sont 
vendus en supplément. 

 

« Les œuvres Septine & Co révèlent l’union et l’amour que l’on se donne en 
famille. » 
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La gamme Empreinte : une trace tangible de l’amour 

Empreinte de famille 

Septine & Co réalise une empreinte des familles, symbole de l’union. Le tarif est 
de 165 euros pour 4 personnes ou 135 euros pour 3 personnes L’empreinte peut 
être placée sous une cloche en verre. 

 

Empreinte de naissance 

Les artisans Septine & Co moulent le pied ou la main de bébé, pour conserver un 
souvenir indélébile de son arrivée au monde. Trois dimensions sont disponibles : 
petite, moyenne ou grande empreinte. Ces jolis objets peuvent être placés dans 
une lanterne ou sous une petite cloche. 
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Des matériaux pour tous les goûts et tous les budgets 

Septine &co réalise ses empreintes et bijoux dans une large gamme de matériaux. 
Les empreintes peuvent ainsi être faites en plâtre de synthèse, un matériau bon 
marché mais fragile, ainsi qu’en résine blanche et transparente. 

Le bronze, inaltérable et noble, est le coup de cœur des créatrices. Les bijoux 
peuvent quant à eux être réalisés en or, en argent ou en platine. 
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Des cadeaux sur mesure, qui plaisent à tous 

Les ateliers de moulage proposent de nombreux cadeaux, adaptés à tous : 
empreintes d’enfants et d’adultes, bijoux et beaux objets, symboles d’un bébé, 
d’un enfant, d’un couple, d’une fratrie ou d’une famille. 

Septine & Co organise également des ateliers créatifs, qui permettent de mettre en 
valeur des souvenirs dans une jolie « Memory Box », et qui peuvent également faire 
de jolis cadeaux pour les amateurs et amatrices de travaux manuels. 

 

À propos de Claire Cailhol, fondatrice de Septine & Co 

Le parcours de Claire Cailhol ne la prédestinait pas à travailler dans l’univers de la 
créativité et du moulage. Après avoir décroché son BTS Management des unités 
commerciales, elle a passé cinq ans dans la relation clients dans une banque. 

Mais sa passion pour l’univers des enfants la rattrape, et elle fonde sa première 
entreprise, Joli bébé, jolie maman. Elle découvre ensuite le concept des moulages 
et a le coup de foudre pour ces « petites merveilles », comme elle les appelle avec 
tendresse. 

En 2015, elle décide de vendre Joli bébé, jolie maman, et de se former aux 
techniques du moulage 3D. Septine & Co était né ! 

Aujourd’hui, Septine & Co a fait bien du chemin ; elle est devenue une micro-
franchise, qui poursuit son développement dans la France entière. 
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Trouver un atelier Septine & Co près de chez soi 

Aujourd’hui, Septine & Co dispose d’une dizaine d’ateliers d’art dans toute la 
France : 

• Mélanie à Reyrieux (01 et 69) 
• Alicia à St Laurent du Var (06) 
• Céline à St Maximin La Sainte Baume (13 et 83) 
• Sandra à Murviel-lès-Montpellier (34) 
• Dany à Commines (59) 
• Laurie à Wittes (62) 
• Elodie à Cognin (73) 
• Claire à Mennecy (91) 
• Marjolaine à Conflans-Sainte-Honorine (78) 
• Marion à Magny en Vexin (95) 

Pour en savoir plus 

Site web :  http://www.septineandco.fr 

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

Contact Presse 

Claire Cailhol 

Email : claireseptineandcoessonne@gmail.com 

Tel : 07 82 59 66 60 
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