
UNE NOUVELLE VIE APRÈS LA VIE
m i n i  u r n e  e t  a u t r e s  a c c e s s o r i e s

A N I M A U X



MINI URNE

Les mini-urnes permettent de partager les cendres entre les membres de la famille, afin que chacun puisse garder 
un souvenir.





ARBRE DE LA VIE

MINI URNE PENDENTIF

Le chêne est l’image même de l’arbre de la vie. 
Un symbole universel présent dans de nombreuses 
cultures différentes. Le pendentif contenant les 
cendres permet de garder son animal près du cœur 
et le reste sera conservé dans l’urne. Il est également 
adapté pour contenir une touffe de poil ou la terre de 
son parc préféré.
Bijou étanche et de haute qualité en acier inoxydable 
316L. Ne ternit pas, ne se déforme pas et ne provoque 
aucune allergie.
Ce beau de bijou de qualité est conçu pour conserver 
une petite quantité de cendres d’un animal.

MATÉRIEL acier inoxydable 316L

TAILLE DE PENDENTIF 
environ cm 2,30 H x 1,80 Ø x 0,50 P

TAILLE DE CHAÎNE
environ cm 50



ARIES

MINI URNE

Mini urne en forme d’oreiller.
Fabriqué à la main en céramique, orné d’un imprimé 
animal sur le dessus avec une finition dorée.

TAILLE
cm 2 H x 7 P x 5 L



ECATE

MINI URNE

Cette gracieuse mini-urne peut tenir dans le creux 
de la main. Elle peut contenir une petite partie des 
cendres issues de la crémation ou de précieux 
souvenirs, comme la terre de son parc préféré.
Le reste des cendres pourra être conservé dans une 
urne.

Empreinte de patte des animaux et autres conception, 
commémoratif pour animaux de compagnie en acier 
inoxydable l’un des matériaux les plus biocompatibles. 
Ètanche, résistant à des températures élevées et à la 
corrosion, surface lisse, facile à transporter

COULEUR
ARGENTÉ, NOIR

MATÉRIEL
acier inoxydable 316L

TAILLE EXTÉRIEURE
cm 2,50 H x 1,50 L

ÉPAISSEUR
cm 16



HYDRA

MINI URNE PENDENTIF

mini-urne à porter pour toujours emporter avec vous 
la mémoire de ceux qui n’existent plus.
Fait à la main en céramique, avec une fermeture en 
forme empreinte de patte de animal.

TAILLE
cm 4 H x 1 P x 1,50 L



ORIONE

MINI URNE

Mini urne souvenir.
Création artistique en céramique. Le détail en relief est 
la patte d’un animal en or.

TAILLE
cm 5 H x 5 P x 5 L



PEGASO

Mini urne faite à la main en céramique émaillée. 
L’empreinte d’un animal en or est en relief.

TAILLE
cm 4,50 H x 4,50 P x 6 L



BOÎTES BIODÉGRADABLES

Boîtes biodégradables pour les cendres de crémation



TELLUS - TERRE

Composée de papier multicolore. Adaptée pour 
contenir les cendres ou pour insérer le corps de 
l’animal avant l’inhumation. Nous mettons à l’intérieur, 
un sachet biodégradable, une description de la divinité 
Tellus et une feuille de papier dans laquelle se trouvent 
des graines à planter à l’endroit de l’inhumation. 
Pétales de rose sur demande.

TAILLE
Maxi cm 45 H x 30 L x 10 P – lt 9,8
Grand cm 25,50 H x 22,50 L x 4,8 P – lt 2,15
Moyen cm 27,50 H x 14,50 L x 4,30 P – lt 1,35
Petit cm 13 H x 12,50 L x 3,50 P – lt 0,50



TELLUS - TERRE



EGERIA - EAU

Urne revêtue de papier multicolore. Elle est 
UNIQUEMENT utilisée pour contenir les cendres 
de l’animal. Elle comporte des petits trous qui lui 
permettent de couler et de se désagréger plus vite 
dans l’eau. Elle contient un sachet biodégradable, 
une fiche descriptive d’Égérie et des pétales de rose à 
répandre sur le lieu de la dispersion.

TAILLE
Maxi cm 45 H x 30 L x 10 P – lt 9,8
Grand cm 25,50 H x 22,50 L x 4,80 P – lt 2,15
Moyen cm 27,50 H x 14,50 L x 4,30 P – lt 1,35
Petit cm 13 H x 12,50 L x 3,50 P – lt 0,50



EGERIA - EAU



CONSO - AIR

Tubes de dispersion conçus pour contenir les cendres 
de façon sûre. Ils sont écologiques et recyclables. 
Chaque tube est fourni avec un sachet de graines 
d’arbre à planter, un tube de colle pour sceller l’urne 
et une fiche descriptive de la divinité Consus. Nous 
pouvons fournir à part des pétales de rose pour 
rehausser la cérémonie de la dispersion.

TAILLE
Blanc – cm 7,50 Ø x 13 H – lt 0,33
Noir – cm 7,50 Ø x 13 H – lt 0,33
Gris avec pattes – cm 7,50 Ø x 13 H – lt 0,33
Gris avec pattes  – cm 7,50 Ø x 22,50 H – lt 0,66
Gris avec pattes  – cm 10,50 Ø x 25,50 H – lt 1.64



CONSO - AIR



ACCESSORIES



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 ».

TAILLE
cm 27,50 L x 22,50 H per foto standard cm 18 L x 13 H
cm 20,50 L x 15,50 H per foto standard cm 15 L x 10 H



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.



CADRES PHOTO



COFFRET PARADIS

De nombreuses familles qui ont perdu un animal 
consolent leurs enfants en les encourageant à se 
souvenir des beaux moments.
Cette boîte contient divers objets dont une fiole 
magique de poussière d’étoiles et l’histoire de son 
secret, une feuille de papier contenant des semences 
de fleurs avec de jolis motifs pour être enterrée et une 
mini-urne pour conserver une partie des cendres.



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.
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