
Septines & Co : des empreintes 3D des mains des 

amoureux pour une Saint-Valentin inoubliable 

 

A l'heure de la distanciation sociale et des gestes barrières, la Saint-Valentin 2021 sera un événement 
particulièrement intense pour les couples. 

Exit les fleurs et les chocolats, cette année on offre du lien, de l'intemporel, de l'inoubliable... Pour 
marquer cet amour qui rapproche, qui unit et qui transcende, on mise sur l'originalité et l'unique. 

A l'image des moulages en 3D réalisés par Septine & Co : les empreintes des mains des amoureux, un 

cadeau exceptionnel et une expérience magique à vivre à deux. 

 

Deux mains enlacées à vie pour une Saint Valentin vraiment inoubliable 

Il y a les jeunes couples qui débutent une aventure à deux, ceux qui s'apprêtent à se dire "oui" ou qui 

viennent de s'engager, ceux qui ont déjà eu la joie d'avancer dans la vie ensemble... 

Derrière chaque histoire, il y a la beauté et la magie de l'amour qui lie deux personnes, cette puissante 

alchimie que l'on aimerait pouvoir contempler chaque jour. 

Pour symboliser cette union, Septine & Co crée des œuvres uniques : le moulage en 3D des mains des 

amoureux. 

Chaque création donne ainsi à voir le chemin qu'ils prennent ensemble, main dans la main. 

https://www.septineandco.com/product-page/carte-cadeau-pour-2-mains-entrelac%C3%A9es-id%C3%A9al-union
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A offrir et à s'offrir, cette œuvre riche en émotions est aussi le fruit d'un moment complice et de 
partage qui restera longtemps gravé dans les mémoires. 

Les empreintes sont réalisées en résine blanche et transparente. 

Prix : 96 € la carte cadeau valable 6 mois pour la création de 2 mains entrelacées dans les ateliers 

Septine & Co. 
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Septine&Co enchante aussi les mariages 

 

Le moulage en 3D est aussi une très belle animation qui met de la féérie lors d'une cérémonie laïque ! 

Septine & Co intervient directement sur place pour prendre les empreintes des jeunes mariés et leur 
livrer leurs mains tendrement enlacées. 
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L'excellence du savoir-faire français 

 

Ceux/celles qui ont déjà acheté des kits d'empreintes 3D dans le commerce ont vite été déçus par le 

résultat final, rarement à la hauteur de leurs attentes. 

Réussir un moulage 3D demande en effet une réelle maîtrise des matériaux et des techniques. 

Claire Cailhol, la fondatrice de Septine & Co, souligne : 

Nous devons notre succès à notre savoir-faire exceptionnel : en tant qu'artisans d'art, nous 
allions passion et professionnalisme dans chacun des projets que nous réalisons. 
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Cette vocation se traduit aussi au quotidien par des engagements forts : 

Le savoir-faire français 

Septine & Co est une entreprise artisanale et familiale qui a développé tout un écosystème valorisant 
le savoir-faire français. Elle collabore en effet avec de nombreuses entreprises et artistes, 
rigoureusement sélectionnés, qui partagent les mêmes valeurs. 

Le respect des humains et de la planète 

Dans l'ADN de Septine & Co, il y a la volonté d'agir pour contribuer, à son échelle, à construire un 

monde meilleur. 

Ainsi, tous les matériaux utilisés ne contiennent aucune substance nocive pour la peau (même celle, si 
fragile, des bébés). De plus, leur impact sur l'environnement est particulièrement faible car ils sont 
tous d'origine organique, sans produits chimiques. 
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Les (grands) petits plus de Septine & Co 

 

Une réelle expertise dans la prise d'empreintes corporelles 

La fondatrice de Septine & Co a 10 ans d'expérience dans le moulage corporel. 

De plus, ce réseau est composé d'ateliers d'art qui détiennent pour la plupart d'entre eux le prestigieux 
titre d'Artisan d'Art, attestant ainsi de leur professionnalisme et de la qualité de leur travail . 
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Une formation réalisée en interne 

Tous les ateliers Septine & Co sont formés en interne aux techniques de prise d'empreintes 3D afin de 
garantir le même niveau d'excellence à tous les client.e.s du réseau. 

Un large choix de réalisations 

Au-delà des mains enlacées pour les couples, Septine & Co réalise : 

• la prise d'empreintes 3D (moulage des mains, des pieds...) sur tous les enfants à partir de la 
naissance sans limite d'âge ; 

• la création d'œuvres pour les familles, avec les mains des parents et des enfants ; 

• le souvenir des courbes de grossesse des futures mamans. 

À propos de Claire Cailhol, fondatrice de Septine & Co 

 

Le parcours de Claire Cailhol, 38 ans, 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. 
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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 en 2011 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 ! 

La même année, suite à la mutation de sa famille à Paris, elle profite de son départ de la région PACA 
pour développer son art au niveau national en créant un réseau de micro-franchises spécialisées dans la 
prise d'empreintes corporelles. 

Aujourd’hui, Septine & Co continue d'agrandir son réseau et compte ouvrir prochainement de nouvelles 
franchises. 

Trouver un atelier Septine & Co près de chez soi 

[youtube OhpGL9WMvoI 650 400] 

Septine & Co dispose de 10 d’ateliers d’art dans toute la France : 

• Essonne : Claire à Mennecy (91) ; 

• Yvelines : Marjolaine à Conflans-Sainte-Honorine (78) ; 

• Nord Pas-de-Calais : Laurie à Wittes (62) ; 

• Alpes-Maritimes : Alicia à St Laurent du Var (06) ; 

• Hérault : Sandra à Murviel-lès-Montpellier (34) ; 

• Var et Bouches-du-Rhône : Céline à St Maximin La Sainte Baume (13 et 83) ; 

• Savoie : Elodie à Cognin (73) ; 

• Rhône et Ain : Mélanie à Reyrieux (01 et 69) ; 

• Val d'Oise : Marion à Magny en Vexin (95) ; 

• Nord : Dany-Marie à Commines (59). 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.septineandco.com/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/septine_and_co/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCaa8_QisXZTRlUvVxJU8HA 

Contact Presse 

Claire Cailhol 

E-mail : claireseptineandcoessonne@gmail.com 

Tel : 07 82 59 66 60 
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