
32 33

    Urnes
               bio, immersion

UCAR1 
Ø17  H27,5 cm
3,4 litres
Cellulose

UBIO4
Ø21  H27,5 cm
5,2 litres - Marron
Fibres végétales

UBIO3 
Ø21  H27,5 cm
5,2 litres - Ivoire
Fibres végétales 

Réalisée en matériaux naturels 100 % 
biodégradables ou recyclables, cette urne en 
cellulose est principalement recommandée pour 
le transport des cendres en vue de la dispersion.

Les urnes UBIO3 et UBIO4 sont composées 
de polymères naturels et de � bres 
végétales. Elles sont complètement 
biodégradables lorqu'elles sont placées 
directement au contact de la terre.

UIM3
Ø22  H29 cm
5,5 litres - Bleu
Granulat dispersible

Ø22  H29 cm

      Urnes
               métal, albâtre

Fabriquée avec des granulats pondéreux 
permettant une dissolution rapide et une 
dispersion quasi immédiate des cendres dans l'eau, 
cette urne d'immersion répond à de nombreuses  
dernières volontés d'osmose en pleine mer.

UMT1 
Ø16  H24 cm
3 litres
Métal

Les urnes en métal sont des articles "entrée de gamme" 
disponibles dans divers coloris. La conservation 
des cendres dans le temps n'y est cependant pas 
garantie en raison des risques importants d'oxydation.

Métal

Acier

Bleu

Blanc

Bleu

Bordeaux

Vert

UA7 
Ø19  H23 cm
3 litres
Albâtre

Bleu

Marron

Vert

Blanc

L'albâtre est un matériau noble mais fragile. Son aspect 
veiné et ses di� érentes colorations mettent en valeur la 
douceur de ce matériau naturel apprécié. Son utilisation 
reste cependant déconseillée à l'extérieur en cas 
d'humidité, de gel ou de fortes amplitudes thermiques.  
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       Urnes
                       céramique

Urnes
               verre        

Les urnes en céramique sont réalisées 
dans un matériau noble, utilisé 
depuis l'antiquité dans tous les arts 
décoratifs. Le décor émaillé et l'aspect 
artisanal "fait-main" leur confèrent une 
esthétique à chaque fois di� érente. 
La céramique est très résistante aux 
variations climatiques et à l'usure du 
temps, il convient cependant d'être 
vigilant pour éviter tout risque de choc.

Marron
moucheté

Bleu
moucheté

Rouge
pailleté

Noir
pailleté

UPO3 
Ø19  H25 cm
4 litres
Céramique 

Gris acier

Très utilisé dans les arts décoratifs, 
le verre demeure un matériau noble 
le plus souvent travaillé et décoré 
manuellement.  Une ligne équilibrée, 
une � nition de qualité, des décors 
lignés sobres et ra�  nés confèrent 
à ces urnes une élégance certaine.

UVER1 
Ø20  H25 cm
4 litres
Verre 

Bleu et Argent

Rouge et Or

Noir et Or

Noir et Argent

Modèles déposés
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       Urnes
                           résine

Façonnées et décorées artisanalement  
avec l'application de nombreuses 
couches de laque, les urnes en résine 
béné� cient de lignes pures, 
intemporelles et de couleurs  multiples.    
Esthétiques et ergonomiques, elles 
sauront résister au temps si elles sont 
placées dans un réceptacle protégé 
(columbariums, caveau cinéraire ou 
caveau d'un monument traditionnel).

Urnes
               résine        

URES2 
Ø19  H24,5 cm
4 litres
Résine 

Bleu et Or

Gris et Or

Noir et Or

Rouge et Or

Noir et Bleu

Bronze et Bleu

Vert et Or
Bleu et Or

URES3 
20x17xH26 cm
3,5 litres
Résine 

Gris et Or

Ivoire et Or
satiné

vue de pro� l

Rouge et Or

Bleu et OrModèles déposés

    20x17xH26 cm
3,5 litres
Résine 

Ivoire et OrIvoire et Or
satiné
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       Urnes
                           marbre

Urnes
               marbre        

La plupart des marbres sont très 
mouvementés car leur naissance a eu 
lieu sur tous les continents peu avant 
la formation des grandes chaines 
montagneuses.  Ils présentent une 
grande variété de couleurs et de 
veinages parfois très graphiques, dus 
à la présence en leur sein de nombreux 
oxydes et autres substances naturelles, 
ce qui fait leur charme et leur originalité. 

UM8 
Ø20  H27 cm
3,7 litres
Marbre Jaune Arena 

UM9
Ø20,4  H26 cm
3,7 litres
Marbre Jaune Arena 

Les urnes UM8 et UM9 existent aussi 
en Marbre Beige

UM3 - Ø19  H27,5 cm
3,7 litres - Marbre 

Marbre Black and Gold

Marbre Beige

Marbre Jaune Arena

RL3
Ø7 H10 cm
Marbre

Reliquaires

Marbre 
Beige

Marbre 
Jaune Arena

UM4 - Ø15  H23 cm
2 litres - Marbre 

Les marbres sont des roches métamorphiques  
issues de la recristallisation de roches sédimentaires 
(calcaires) ou de roches magmatiques à la suite 
de l’élévation de la température et de la pression 
sous l’écorce terrestre.  Selon leur dureté, la plupart 
des marbres peuvent être lustrés, voire polis.
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       Urnes
                 marbre de Carrare

    Urnes
             pierre naturelle

UC1- 28x16x16 cm
3 litres, joint d'étanchéité, socle amovible 4 vis
Option deux anneaux métal
Pierre naturelle 

UR16 - Ø17 H23 cm
3 litres, avec couvercle
Marbre blanc de Carrare 

UC9 - 28x17x17 cm
Cendrier plastique étanche 3,25 litres
Avec couvercle et bandeau marron
Pierre naturelle 

Cendrier plastique étanche 3,25 litres

UC10 - 18x13x13 cm
Urne pour enfant 
1 litre, avec couvercle
Marbre blanc de Carrare

UC9 - 28x17x17 cm
Cendrier plastique étanche 3,25 litres
Avec couvercle et bandeau noir
Marbre blanc de Carrare

UR16 - Ø17 H23 cm
3 litres, avec couvercle
Pierre naturelle 

La pierre naturelle est une roche 
de qualité, témoin immuable 
de notre histoire et de nos 
origines. Sa douceur nous 
apporte sérénité et elle s'intègre 
toujours avec succès dans 
l'environnement de nos régions.

Utilisé très tôt dans la statuaire 
antique et depuis des siècles 
dans l'art funéraire, le marbre 
blanc de Carrare demeure un 
matériau d'exception, symbole de 
pureté, d'élégance et d'éternité.
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    Urnes
             granit

       Urnes
                           granit

UC1- 28x16x16 cm
3 litres, joint d'étanchéité, socle noir amovible 4 vis
Option deux anneaux métal
Tous granits

UC11C - UC11F - 28x17x17 cm
Cendrier plastique étanche 3,25 litres
• UC11 C : avec couvercle amovible 
• UC11 F  : avec fond amovible 4 vis 
Tous granits

UC11 C

UC11 F

UC1N - 28x16x16 cm
3 litres, socle noir amovible 4 vis

• Nuancier : pages 63 à 67

UC11C - UC11F
Cendrier plastique étanche 3,25 litres

UC11 C

UR16 - Ø17 H23 cm
3 litres, avec couvercle
Tous granits

UR17 - Ø19 H25 cm
3 litres, avec couvercle
Tous granits

Le granit est une matière naturelle noble 
et inaltérable. Sa grande solidité le rend 
extrêmement résistant aux usures du 
temps. Le granit est particulièrement 
recommandé pour sécuriser la 
conservation des cendres dans une 
urne placée à l’extérieur, scellée sur un 
monument funéraire, ou en élévation.

Pour garantir l’intégrité des cendres et leur 
parfaite conservation dans le temps, nous 
conseillons le choix d’une urne munie 
d’un cendrier plastique (polyéthylène 
haute densité) assurant une étanchéité 
totale grâce à son couvercle à opercule.

• Nuancier : pages 63 à 67

UR16N - Ø17 H23 cm
3 litres, avec couvercle

Urnes granit import

43

    Articles Import 
• Granits limités, voir tarif  
• Livraison selon stock disponible 

       ou avec délai import
• Assortiment avec monument 

       ou autre article funéraire non garanti
• Pas d'échange possible
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       Urnes
                           granit

    Urnes
             granit

UR18 - Ø20,5 H29,5 cm
Cendrier plastique étanche 4 litres
Tous granits

UR13 - Ø18 H28,5 cm
Cendrier plastique étanche 3,25 litres
Avec couvercle
Tous granits

Pour garantir l’intégrité des cendres et 
leur parfaite conservation dans le temps, 
nous conseillons le choix d’une urne munie 
d’un cendrier plastique (polyéthylène 
haute densité) assurant une étanchéité 
totale grâce à son couvercle à opercule.

• Nuancier : pages 63 à 67

Cette urne peut également 
accueillir les cendriers
de crématorium jusqu'à 
Ø16,5 H25 cm.

EOLE avec colombe - 23x23xH45 cm 
EOLE sans colombe - 23x23xH33 cm
Cendrier plastique étanche 3,25 litres
Option colombe en bronze (Barthélémy)
Tous granits

• Nuancier : pages 63 à 67

COFFRE-URNES 2 places
38x20xH30 cm 
2 cendriers en plastique étanche 4 litres
2 aumonières en tissu pour le transport
des cendriers
Tous granits

Ce co� re-urnes 2 places peut être 
aisément personnalisé avec des photos 
porcelaine, des motifs et des textes en 
bronze ou gravés.
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       Livres-urnes                         

une place, deux places

  Jardi-urnes                                        

 une place, deux places

Livre-Urne collé 1 place LVUC1P
Livre 40x30xép.2 cm - Co� ret 31x20x12/23,5 cm
1 cendrier en plastique étanche 3,25 litres
1 aumonière en tissu pour le transport du cendrier
Tous granits

Livre-Urne collé 2 places LVUC2P
Livre 50x35xép.2 cm - Co� ret 34x30x14/23,5 cm
2 cendriers en plastique étanche 3,25 litres
2 aumonières en tissu pour le transport des cendriers
Tous granits

Les Jardi-urnes une ou deux places garantissent l'intégrité 
et la conservation des cendres, évitent une ouverture de 
caveau et permettent de placer sur la plaque de fermeture 
un message, un bronze, une photo. Installées sur le prie-
Dieu d'un monument, elles restent visibles aux yeux de 
tous pour faciliter le recueillement et le souvenir familial.

Les Livres-urnes une ou deux places garantissent l'intégrité et la conservation des cendres, 
évitent une ouverture de caveau et permettent de placer un message, un bronze, une photo. 

Installés sur la tombale 
du monument, ils restent 
visibles aux yeux de tous 
pour faciliter le recueillement 
et le souvenir familial.

Jardi-urne JUC1
1 place - collée - 51x22x18 cm
1 bac plastique n° 22 (20x20 cm)
1 cendrier en plastique étanche 3,25 litres
1 aumonière en tissu
1 plaque de fermeture en granit noir
Tous granits

Jardi-urne JUC2
2 places - collée - 61x22x18 cm
1 bac plastique n° 68 (30x20 cm)
2 cendriers en plastique étanche 3,25 litres
2 aumonières en tissu
2 plaques de fermeture en granit noir
Tous granits

Jardi-urne JU5
1 place - semi massive - 57x23x18 cm
1 bac plastique n° 22 (20x20 cm)
1 cendrier en plastique étanche 3,25 litres
1 aumonière en tissu
1 plaque de fermeture en granit noir
Tous granits

Jardi-urne JU6
2 places - semi massive - 67x23x18 cm
1 bac plastique n° 68 (30x20 cm)
2 cendriers en plastique étanche 3,25 litres
2 aumonières en tissu
2 plaques de fermeture en granit noir
Tous granits

• Nuancier : pages 63 à 67
• Nuancier : pages 63 à 67
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7 - BARARP ORANGE
       Suède

18 - HIMALAYA ROUGE
Inde

17 - HIMALAYA FONCÉ
Inde

16 - HIMALAYA
Inde

9 - BOIS DE ROSE
Brésil

13 - COMBLANCHIEN LM
France

12 - COMBLANCHIEN CLAIR
France

8 - BOHUS
Suède

8 - BOHUS

10 - BORNEO
Inde

11 - CACHEMIRE
Inde

14 - CORCOVADO
Brésil

15 - GRIS CHINÉ
Chine

23 - KINAWA RAÏSSA
Brésil

26 - LABRADOR BLEU H.Q
Norvège

25 - LABRADOR BLEU
Norvège

20 - INDIAN JUPARANA
Inde

22 - KINAWA CLASSICO
Brésil

21 - JACARANDA
Brésil

21 - JACARANDA

27 - LIETO
Finlande

27 - LIETO

28 - LILAS GERAIS
Brésil

28 - LILAS GERAIS

24 - LANHELIN
France

19 - HUELGOAT CLAIR
France

29 - MASS BLUE FONCÉ
Inde

29 - MASS BLUE FONCÉ 30 - MASS BLUE MOYEN
Inde
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40 - ROMANTICA
Inde 

39 - RAINBOW
Inde

41 - ROSA BELLA
Brésil 

42 - ROSE CLARTÉ
France

36 - NOIR DE SUÈDE
Suède 

36 - NOIR DE SUÈDE

31 - MARBRE BLANC CARRARE
Italie

32 - NOIR AFRIQUE CLAIR
Afrique 

33 - NOIR AFRIQUE FONCÉ
 Afrique

34 - NOIR DES INDES 
Inde 

34 - NOIR DES INDES 35 - NOIR MARLIN
Afrique 

37 - PARADISO VIOLET
Inde 

38 - PIERRE BEIGE
France

43 - ROSE DALVA
Brésil 

53 - VERT TROPICAL
Brésil

54 - VISCONT WHITE
Inde

48 - TARN FIN FONCÉ
France 

47 - TARN FIN MOYEN
France 

49 - TARN GROS MOYEN
France

44 - ROSE DIAM
Chine

45 - ROSE HYDRA
Chine

46 - SHANGRILA
 Brésil 

52 - VERT OLIVE
Afrique

51 - VERT AMAZONE
Brésil

50 - TARN ROYAL
France

53 - VERT TROPICAL


