
Monument en granit rouge rubis - Granit à 
grain de qualité.

- Modèle toutes les faces vues polies, avec une jardinière massive 
intégrée au soubassement.

- Le défoncement de la jardinière est rectangulaire pour une 
meilleur présentation des plantes, un trou d’écoulement est prévu 
sur le côté. Nous pouvons l’agrémenter avec une rosace en bronze 
pour une finition haute qualité.

- Le soubassement est d’une grande épaisseur ce qui permet 
d’enraciner les végétaux dans la sépulture.

- une tombale avec légère pente pour écoulement des eaux de pluie
- un socle et une grande stèle
- Cette stèle pourra recevoir notamment une décoration en gravure 

sur-mesure
- (la semelle en partie-basse ne fait pas partie du monument) 
- Une semelle pourra être éventuellement taillée aux mesures pour 

recevoir le monument à l’emplacement de la sépulture.



Monument en granit bleu Azur
Modèle grande complication - pièce unique 

-   Semelle à ressaut et gorge. Elle et massive au 
soubassement. 
- Tombale massive formant chapeau de gendarme avec gorge 
r2 au pourtour. Filet de rehausse monolithe à la tombale.
- Étoile de David Massive en tête et fuyante dans la masse de la 
tombale. 



Monument en granit noir

- Semelle à ressaut et gorge et massive au soubassement. 

- Tombale massive formant chapeau de gendarme avec gorge r2 au 
pourtour. Filet de rehausse monolithe à la tombale

- Étoile de David Massive en tête et fuyante dans la masse de la 
tombale 

- Tombale plate avec défoncement jardinière dans la masse, trou d’
écoulement sur le côté. Finition éventuelle par une rosace en bronze.

- Socle tombale pour recevoir la stèle

- Une stèle rectangulaire et deux colonnes formant table de la loi



Monument en granit labrador bleu Acier

- Tombale plate sur baguette en granit noir Absolu

- Socle formant jardinière massive en tête

- Stèle piquetée parchemin et plume

Prix : 4 004€



Monument classique en Granit noir Absolu et 
Rouge Rubis

Prix : 5500€

- Soubassement droit en 4 pièces
- Pierre tombale dos d’âne avec grande croix massive
- Jardinière massive en tête avec gorge au pourtour



Granit Noir Fin de Suède Carrière AKF1

Modèle grande complication - pièce unique 

- Monument type coffret parisien
- Soubassement à libage et grandes gorges
- Rehausse massive avec arêtes rabattus
- Tombale à revers d’eau et ressaut monolithe
- stèle travaillée (panneaux défoncés, mouluration etc..) 

corbeilles à gaudrons et porte-couronnes massive 



Monument en granit noir Absolue adoucie

- Soubassement droit
- Tombale massive bombée 



Tombale plate à revers d’eau en granit Labrador 
Bleu 

 
- Monument haute qualité



Monument en granit Kashmir White

 - Soubassement 5 pièces prie-dieu
- Tombale plate R2 sur l’avant
- Stèle formant une double doucine

Prix : 3700€



Monument en granit Labrador Bleu

 
- Soubassement droit en 4 pièces
- Tombale bombée
- Stèle table de la loi



Modèle en granit labrador vert
Pièce unique grande complication inspiration ART DÉCO 
années 30

 

- Soubassement chanfreinée avec jardinières massives et 
Gaudrons

- Tombale massive à chanfrein
- Socle et stèle formant croix en élévation avec décoration 

ART DÉCO



Modèle Grand classique en pierre froide de 
Comblanchien

 

- Semelle à revers d’eau
- Soubassement avec jardinière rectangulaire massive sur 

l’avant
- Une tombale plate à revers d’eau avec filet de rehausse 

massive à la tombale
- Modèle agrée aux architectes des bâtiments de France du 

Père Lachaise



Création monument « Bloc à dessin » en 
granit noir, marron et blanc pailleté

 



Monument en granit noir fin absolu

 

- Soubassement à jardinière parisienne
- Tombale plate à pente avec croix massive fuyante dans la 

masse
- Modèle classique de haute qualité



Monument En Marbre Blanc Carrara

 

- Soubassement droit
- Tombale plate à revers d’eau
- Idéal pour les cimetières intra-muros de Paris



Création moderne en granit noir et vert

 

- Monument type tombale plate
- Rehausse en granit noir et pochette à gorge sur la tombale



Création Monument granit brun

 

- Triple tombale asymétrique
- Stèle en réponse



Création nuage en granit Kashmir white

 



Création Rouge et Noir

- Tombale à filet
- Socle jardinière
- Stèle Lys

 



Modèle Breton

- Monument jardin avec soubassement granit brut et 
pupitre à graver

- Hors semelle et dallage avant

Prix : 1 200€



Création Jardin granit bouchardé  et Mass Blue

 



Monument Création « Pagode » Chinois

 

- En granit noir fin absolu
- Complications et finition haute qualité



Monument création en Granit ROMANTICA 
formant Jardin

 



Granit breton rose de la Clarté sur semelle 
adoucie
Monument 100% france 

 

- Tombale type opus incertum massif
- Stèle plein cintre bouchardée



Monument 1er prix granit français du Tarn

 

- Sans semelle
- Soubassement 5 pièces prie-dieu
- Tombale plate 
- Stèle doucine



Crémation en granit Vert Mahomet

 

- Stèle exclusive en tableau
- Soubassement jardin



Monument Asiatique création haute qualité en 
Granit Rouge Impérial

 

- Fleurs de lotus exclusive
- Triple pagode
- Hors semelle et dallage
- Monument spécialement fait pour le cimetière carré 

asiatique de thiais



Monument original en granit noir fin de Suède

 

- Soubassement filet
- Tombale en fruit
- Stèle formant croix latine



Monument en granit rose de chine

 

- Soubassement et tombale longue 
- Croix rapportée
- Stèle doucine avec chanfrein



Monument en granit noir RI bicolore

 

- Semelle polie incluse et soubassement à jardinière 
massive et chanfrein



Modèle création soubassement labrador bleu 
et tombale granit noir absolu

 



Monument en granit rouge rubi

 



Monument jardin avec pupitre en parchemin

 

- Granit himalaya



Modèle en noir fin absolu

 



Modèle en granit breton rose de La Clarté

 



Monument inspiration Année 50

 

- Monument à gaudron
- Granit Balmoral poli


