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Emotiplâtre, Empreintes de vie : Quand 

l’art se met au service de la mémoire.  

 

Se souvenir de ce moment si particulier qu’est l’attente d’un enfant est désormais possible. 

Figer l’instant présent, immortaliser ce précieux moment de la vie, Emotiplâtre, Empreintes de 

vie offre la possibilité aux parents de garder un souvenir de la grossesse avec un moulage en 

plâtre du ventre arrondi de la future maman. 
Les jeunes parents se rendent rapidement compte que le temps s’envole bien trop rapidement ; 

Hier encore, leur bébé était tout petit et aujourd’hui ils souhaitent garder un souvenir 

impérissable de sa petite main ou de son petit pied ! C’est désormais possible grâce à 

Emotiplâtre, Empreintes de vie.  

 

 

Natacha Lambert, Créatrice d’Emotiplâtre 

 

 



 

Namuroise d’origine, j’ai déposé mes valises dans la région du Centre, à la limite du Brabant 

Wallon, dans le joli village de Seneffe.  

 

En 2010, je donnais naissance à notre premier fils, Ygor. A partir de là ma vie, ne sera plus 

jamais la même. Je me consacrerai entièrement à notre fils et mettrai fin à une carrière 

professionnelle. 

  

En 2014, je m’intéresse plus spécifiquement à la naissance et à la périnatalité. Je décide de me 

former alors au portage physiologique de l’enfant auprès d’Emmanuelle Sallustro. 

J’accompagne aussi, comme Doula (Formation Proximale, 2013) quelques premières familles 

dans cette aventure qu’est l’attente d’un enfant et réalise mes premiers moulages dans le respect 

des principes de l’haptonomie auxquelles on m’a initié. 

 

En 2016, je poursuis toujours ma carrière de maman à la maison, mais entre-temps, deux bébés 

ont vu le jour ! Viktoria, dernière fille d’une fratrie de 4 enfants et Emotiplâtre, Empreintes de 

vie.  

 

En 2017, après un moment de réflexion, je rejoins enfin mais non sans beaucoup de plaisir, la 

coopérative d’artistes Smart.  

 

2020 est pour Emotiplâtre l’année de tous les possibles. Elle devient une entreprise totalement 

indépendante.  

 

Emotiplâtre, Empreintes de vie, un service artistique unique en Belgique. 

 

 

Emotiplâtre est une entreprise 

belge devenant incontournable en 

matière de création de souvenirs 

prénataux. 

 

 Nous pensons que le moulage 

périnatal en plus de créer un 

magnifique souvenir tangible peut 

également aider les parents à 

concrétiser matériellement 

l’arrivée toute proche d’un enfant.  

 

La prise d’empreinte serait l’occasion préalable de s’ancrer dans cette réalité. La rencontre tant 

attendue, se faisant lors du dernier trimestre de la grossesse, nous veillons particulièrement à 

rendre cette expérience totalement inédite.  



Eminemment sensible à triade maman, papa, enfant, c’est avec la complicité de ces 3 

précisément que le moulage est réalisé. Nous sommes parfois rejoins dans l’activité par d’autres 

mains (fratrie, grand-parents, ami.e.s) selon le contexte dans lequel nous sommes invités à 

mouler.  

 Chaque étape de la prise d’empreinte est clairement expliquée pour qu’aucune inconnue et 

aucun stress ne soit vécu. Nous nous adressons toujours au bébé grâce à l’haptonomie. Le bébé 

reconnu se sent en sécurité et les parents aussi.  

La démarche est simplement nourrie d’échanges ou de futurs parents partagent un moment 

d’intimité unique dont nous sommes les témoins privilégiés.  

 

Un travail de finition et de décoration est alors réalisé au sein de notre atelier de Seneffe. Chaque 

projet est minutieusement personnalisé selon les envies des parents. Pour notre entreprise, en 

matière de déco, impossible n’est pas Emotiplâtre, Empreintes de vie. La seule limite à nos 

réalisations est l’imagination des parents. 

Commence alors un brainstorming interminable de plusieurs jours avec les parents. Rentrer 

dans la tête de la maman et du papa pour leur créer le souvenir irremplaçable qu’ils sont venus 

chercher est le challenge familier d’Emotiplâtre, Empreintes de vie.  

 

Notre entreprise propose également un service de bodycasting et le moulage placentaire (arbre 

de vie du placenta du nouveau-né). 

 

Une confiance grandissante au fil du temps 

En quelques chiffres Emotiplâtre, Empreintes de vie c’est : 

 

  

$* Pour la période courant du 01/01/2020 au 30/04/2020 

 

 

 

Avant 2019 2019 2020*

Autres 5 2 6

Moulages corps 26 52 21

Moulages ventre 19 38 28

0
20
40
60
80

100

Progression d'Emotiplâtre

Moulages ventre Moulages corps Autres



Exposition collectives 

 

 Festival des arts, Empreintes        2017 

Seneffe, Belgique 

 

Commande d’œuvre 

 Prix Arabesque, concours international de danse     2020 

Charleroi, Belgique 

 

Vie associative et implication  

 Emotiplâtre, Empreintes de vie fait partie des bénévoles créatifs    2020 

de l'association Au-delà Des Nuages., Belgique 

 

Collaboration 

 Travail artistique à 4 mains avec Julien Dupas, artiste sculpteur   2020 

Bruxelles, Belgique 

 

 Handscasting, Ryad Merhy        2017 

Bruxelles, Belgique 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bovendewolken.be/fr/accueil/

