Nos conseillers funéraires sont à votre disposition pour trouver avec vous les
solutions adaptées pendant ces moments difficiles.
Nous serons à vos côtés durant toute la durée des obsèques, répondant à vos
questions, à vos attentes.
Nous mettrons notre savoir-faire à votre disposition pour des services de meilleure
qualité.
N'hésitez pas, demandez un devis !

ORGANISATION
D'OBSÈQUES






















Organisation complète d'obsèques
Admission au funérarium
Salon funéraire
Toilette funéraire
Toilette funéraire à domicile
Soins somatiques au défunt
Thanatopraxie
Présentation du défunt
Préparation de la cérémonie des funérailles
Fixation du jour et du lieu de la cérémonie
Avis de décès dans la presse
Mode de sépulture
Transport toute destinations
Transport au domicile
Transfert en chambre funéraire
Transport du corps avant la mise en bière
France
Transport du corps après la mise en bière
FRANCE et ETRANGER
Mise en bière
Cérémonie religieuse
Cérémonie civile
Grand choix de cercueils et capitons

INHUMATION



Choix d'une concession
Organisation de la cérémonie au cimetière

CRÉMATION







Admission au crématorium
Dépôt de l'urne au columbarium
Dispersions des cendres au jardin des
souvenirs
Fixation de l'urne sur un monument
funéraire
Inhumation de l'urne dans une concession
familiale
Inhumation de l'urne dans un emplacement
cinéraire

LOCATION DE
SERVICES FUNÉRAIRES





Location de corbillards
Choix d'une concession
Organisation de la cérémonie au cimetière
Choix de monuments funéraires

Marbrerie
Notre équipe de marbriers vous conseille et vous assiste dans le choix de
votre projet dans un délai d'environ 6 à 8 semaines.
Tous nos monuments sont fabriqués en Lorraine avec les meilleurs artisans
pour un rendu exceptionnel.
Nos monuments sont fabriqués à partir de bloc de 25 tonnes, venant du monde
entier, excepté la Chine.
Un vaste choix de couleurs et de modèles est disponible
Notre graveur est à votre disposition pour réaliser votre projet (sablage,
lithographie, laser...)
Les délais de fabrication sont compris entre 6 et 8 semaines, pour une qualité
maximale.
Nous informons notre aimable clientèle que la pose de monuments ne pourra
s'effectuer pendant la période hivernale.

