
UNE NOUVELLE VIE APRÈS LA VIE
a c c e s s o r i e s

P E R S O N N E





CARTES DE CONDOLÉANCES

Envoyer une carte de condoléances est un geste très 
simple. Il permet d’exprimer sa sympathie envers une 
personne qui a subi la perte d’un être cher, tandis 
que le destinataire trouve du réconfort en lisant des 
paroles consolatrices.

Toutes nos cartes comprennent une feuille de papier 
ensemencé « ne m’oublie pas ».



CADRES PHOTO

Vous souhaitez rendre mémorables les instants vécus 
avec votre compagnon à quatre pattes? Nous avons 
une vaste section dédiée aux cadres.

Ils sont réalisés à la main en carton alvéolaire. Ils sont 
simples à ouvrir pour insérer la photo, résistants et 
durables.
Faciles à nettoyer avec un simple pinceau. Nous 
pouvons créer des modèles personnalisés sur 
demande.

MESURE
cm 27,50 L x 22,50 H pour la photographie standard 
cm 18 L x 13 H
cm 20,50 L x 15,50 H pour la photographie standard 
cm 15 L x 10 H



CADRES PHOTO



PÉTALES DE ROSE

Depuis toujours, les fleurs sont utilisées lors des 
cérémonies comme signe de respect.

Elles apportent une touche de douceur et d’élégance 
pendant l’inhumation ou la dispersion des cendres. 

Elles peuvent être mélangées avec les cendres de 
crémation dans un tube de dispersion, être jetées 
dans la tombe où l’on enterre l’urne biodégradable 
ou répandues en mer pendant la cérémonie de 
dispersion.



PORTE-PHOTO ET PLAQUE À GRAVER

PORTE-PHOTO  - CARRÉ

Aluminium

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Doré

Blanc

Noir

PLAQUE À GRAVER – CARRÉ

Aluminium

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Doré

Blanc

Noir



PRESÉNTOIR

Le présentoir est en carton nid d’abeille et la finition extérieure en bois de hêtre.

L’espositore è completo di:
1. ÉTAGÈRE EN VERRE TREMPÉ DE 6 MM
2. ÉLÉMENT DE FIXATION ENTRE LES COMPOSANTS
3. IL EST CONÇU POUR UN ÉCLAIRAGE LED DANS CHAQUE BLOC



PRESÉNTOIR

Présentoir entièrement construit en carton nid d’abeille avec base et chapeau en bois écologique.
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