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Depuis toujours , l’homme a refusé
l’anéantissement de sa personne, en
représentant ceux qui ne sont plus dans une
matière éternelle : la pierre.
A son apogée dans l’Egypte ancienne, le
souvenir des défunts se perpétue aujourd’hui
encore dans la pierre, témoignage d’affection,
de tristesse ,de la volonté de préserver l’etre cher
de la vraie mort : l’oubli.
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Depuis des générations, nous mettons notre
expérience a votre service , et de traduire au
mieux ces sentiments envers les disparus qui vous
sont chers
Av du Soldat Britannique 9
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Monuments funéraires
Fleurs artificielles
Gravure
Produits et services

1070 Bruxelles
tel 32-2-522.35.69 (+répondeur)
Fax/mailbox: 32-2-527 17 46
E-Mail:daniel.ravert@coditel.net

Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le Mardi
CGER 001-1637090-97

Av Soldat Britannique 9
1070 Bruxelles

Les monuments funéraires
Entreprise plus que centenaire,
nous pouvons vous proposer un
choix
très large de
monuments de toutes
tailles, à la
finition
irréprochable.
Grace à nos contacts dans le monde entier, une
vaste gamme de granits de toutes les régions ,
répondront à vos attentes, et ce
au meilleur prix.
La plupart des travaux de finition,
(gravure,etc) sont réalisés par nos
soins, ce qui permet
une
personnalisation
poussée Nous réalisons vraiment
“le” monument de votre choix
Une vaste gamme de
vases,photos,etc
viennent compléter
cette personnalisation.
Les devis vous sont proposés
sans engagement, et une simulation réaliste de
votre projet pourra vous être présentée.
De nombreuses références sont visibles, par
exemple au cimetière d’Anderlecht.
N’hesitez pas à nous
contacter
(02.522.35.69)

La gravure
La gravure est certainement la
face la plus visible de la
personnalisation dans le
funéraire, ou sur tout autre
support.
Nous gravons épitaphes, logos
armoiries, livres souvenir,etc.
Des centaines de polices de
caractère, dessins , sont à votre
disposition

Les fleurs artificielles

Notre souci perpétuel de
proposer des articles
personnalisés de qualité au
meilleur prix, nous a
amenés à présenter notre
propre collection de
montages en fleurs
Artificielles

Nous réalisons ainsi chaque
année de nombreuses
compositions selon les goûts
et le budget de notre
clientèle.
Nous proposons également un grand choix
d’articles funéraires, coussins couronnes, etc
La décoration d’intérieur est aussi proposée,
et nous fournissons des pièces décoratives,
souvent montées dans le vase
app
orté par le client

Nouveau en 2012
Soucieux de rester à la pointe du progrès, nous ne négligeons
pas pour autant les réalisations du passé.
Nous pouvons à présent proposer
les gravures “à l’ancienne”,
au profil en V, qui allient plus
grande profondeur, et finition
impeccable.

Nos pièces suscitant parfois
la convoitise, nous proposons
depuis peu un système antivol pour nos
bouquets destinés aux cimetières,
empêchant ainsi “le pret à long terme” de
vos pièces favorites.
La livraison, via taxi-colis, est possible en
agglomération bruxelloise

Les services

La rénovation des monuments
(adaptation, modification,etc)

Les photos, paysages, et
pratiquement n’importe
quelle image peuvent etre
reproduits avec un rendu
exceptionnel dans le granit
Des bas-reliefs peuvent aussi être réalisés
dans divers supports tels que bois, et
bien sur dans le granit, pour personaliser
davantage encore le monument
funéraire de votre choix

Le nettoyage des monuments,
au jet à haute pression
Notre équipement lourd, permettant d’enlever des monuments
jusqu’à 5 tonnes , un matériel récent à la pointe de la technologie,
vous assurant le meilleur service

