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Coeur antique #1
Urne en céramique de couleur choco-bronze. 

Animal de moins de 15 kg

Coeur antique #2
Urne en céramique de couleur choco-bronze. 

Animal de moins de 15 kg

Urnes de bases
Les urnes de bases sont incluses avec les crémations individuelles ou assistées.

Collection des ange chats #4
Urne en céramique de couleur choco-bronze. 

Animal de moins de 25 kg

Collection des anges chiens #3 
Urne en céramique de couleur choco-bronze.

Animal de moins de 25 kg



Urnes de bases
Les urnes de bases sont incluses avec les crémations individuelles ou assistées.

Hautaine  #5 
Urne en céramique. 
2 choix de couleurs.

Animal de moins de 30 kg

Granite #6
Urne en céramique avec un 
recouvrement de granite. 
3 choix de couleurs.

Animal de 0 à 100 kg

Terre de sienne Doré Bleu marbré

Doré Terre de sienne

Noir Beige Bleu

Coffret #7
Urne en céramique. 
3 choix de couleurs

Animal de moins de 25 kg



Urnes de bases
Les urnes de base sont incluses avec les crémations individuelles ou assistées.

Mauve

Urne de bois #1
Faite en pin avec une teinture 
à base d’eau.
8 choix de couleurs. 

Animal de 0 à 100 kg

Urne de bois #2
Faite en merisier rouge avec une 
teinture à base d’eau.
3 choix de couleurs 

Animal de 0 à 100 kg

Frais supplémentaire de 60$+taxes

Urne de bois #3
Faite en merisier rouge avec une 
teinture et un vernis à base 
d’eau.
3 choix de couleurs 

Animal de 0 à 100 kg

Frais supplémentaire de 70$+taxes.

Noyer                     Naturel                     Acajou

Noyer                     Naturel                     Acajou



Urne de bois #4 (Modèle B) 
Faite en pin avec une teinture à base 
d’eau.

8 choix de couleurs.

Urne de bois #4 (Modèle A) 
Faite en pin avec une teinture à base 
d’eau.  (Photo non incluse 5x5 cm)

8 choix de couleurs.

Urnes de bases
Les urnes de bases sont incluses avec les crémations individuelles ou assistées.

Pour  les oiseaux et petits rongeurs uniquements.

Urne de bois #4 (Modèle C et D) 
Faite en pin avec une teinture à base 
d’eau.

8 choix de couleurs.

Mauve

8 Choix de couleurs disponibles

1 2 3 4 5

C D



Exclusive #1
Urne Terra-Zebrano faite en bois 
de Zebrano et avec huile de teck.

Animal de moins de 40 kg.

Urnes exclusives

La texture du bois peut varier.

Exclusive #2
Urne Terra-Rose faite en bois de 
palissandre avec un vernis à l’eau.

Animal de moins de 40 kg.

Exclusive #3
Urne Terra-Blanc faite en bois 
de Zebrano et avec huile de Teck.

Animal de moins de 40 kg
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Urnes exclusives

Cognac Noyer

Exclusive #4
Urne de bois avec patte en diamants. 
3 choix de couleurs.

Animal de moins de 15 kg

Exclusive #6
Urne faite de bois d’érable avec une teinture 
et un vernis à base d’eau. Cadre photo inclus. 
2 choix de couleurs

Animal de 0 à 50 kg.

Noyer                       Rose                        Blanc

Rouge                   Noir                       Blanc

Exclusive #5
L’urne appui-livre est fait de bois de noyer 
d’amérique avec une finition à base d’eau. 
3 choix de couleurs.

Animal de 0 à 60 kg.
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Urnes exclusives
Exclusive #7
Urne en céramique ‘’collection des 
anges chiens’’ de couleur beige ou 
grise.

Animal de moins de 25 kg

Exclusive #8
Urne en céramique ‘’collection des 
anges chats’’ de couleur beige ou grise. 
Animal de moins de 25 kg

Exclusive # 9
Urne en laiton en forme de chien. 

Animal de 0 à 20 kg*********

Beige                                                    Gris

Beige                                                    Gris



Urnes exclusives

Exclusive #11
L’urne coffret permet d’accueillir la photo et l’empreinte de patte de 
votre animal.
Animal de moins de 100 kg

Frais supplémentaire de 60 $ pour l’empreinte de patte.

Exclusive #10
L’urne coffret permet d’accueillir la photo et l’empreinte de patte de 
votre animal.
Animal de moins de 100 kg

Frais supplémentaire de 60 $ pour l’empreinte de patte.

Blanc

Noyer
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Urnes exclusives
Les urnes  sont faites de pierre de savon et créé par un artisant Québecois.

Urnes funéraires en bois tournés, faits à la main.

Exclusive #14 
Urnes en bois tournés.

Animal de 0 à 30 kg

Exclusive #13
Pierre de savon (stéatite) 

Animal moins de 20 à 30 kg

Exclusive #12
Pierre de savon (stéatite) 

Animal moins de 10 à 20 kg
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Urnes exclusives
Urne des l’îles-de-la-Madeleine faite à la main en sable. Vous pouvez la garder à la 
maison ou encore la mettre en terre.

Exclusive #15
Urne de sable pour chat. 

Animal de moins de 15 kg

Exclusive #16
Urne de sable hautaine pour chat. 

Animal de moins de 15 kg

Exclusive #18
Urne de sable pour chien. 

Animal de moins de 45 kg

Exclusive #17
Urne de sable hautaine pour chien. 

Animal de moins de 40 kg
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Urnes exclusives

Exclusive #19
Urnes en laiton de couleur étain 
avec une empreinte de patte.

Animal de 0 à 45 kg

Exclusive #20
Urnes en laiton avec deux 
empreintes de pattes couleur or.

Animal de 0 à 45 kg

Exclusive #22
Urnes en laiton de couleur cuivré. 

Animal de 0 à 45 kg

Exclusive #21
Urnes en laiton  de couleur 
cuivré antique.

Animal de 0 à 45 kg
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Urnes exclusives

Exclusive #23
Urnes en laiton de couleur choco-
bronze avec des empreintes de pattes 
dorées et argentées.

Animal de 0 à 45 kg

Exclusive #24
Urnes en laiton hautaine de couleur 
choco-bronze avec des empreintes de 
pattes dorées et argentées.

Animal de 0 à 40 kg

Exclusive #25
Urne en laiton en forme de cœur de 
couleur-choco-bronze.

Animal de 0 à 20 kg.
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Urnes exclusives

Exclusive #28
Urnes en laiton hautaine 
de couleur bronze.

Animal de 0 à 80 kg

Exclusive #26
Urne en laiton hautaine de couleur étain 
avec des empreintes de pattes argentées.

Animal de 0 à 80 kg

Exclusive #27
Urnes en laiton hautaine 
de couleur étain.

Animal de 0 à 80 kg
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Urnes exclusives

Exclusive #30
Urnes en laiton hautaine 
de couleur multicolore avec 
empruntes de pattes. 
Animal de 0 à 80 kg

Exclusive #29
Urnes en laiton multicolore avec 
deux empreintes de pattes.

Animal de 0 à 45 kg
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Exclusive #33
Urnes en laiton  en forme  de chat.
3 choix de couleurs 

Animal de 0 à 15 kg

Exclusive #31
Urne chat en laiton peinturé 
de couleur marron (brun) 
Animal de 0 à 15** kg

Urnes exclusives
Pour vos chats

Exclusive #32
Urne Égyptienne en laiton 
de couleur noir et or

Animal de 0 à 15 kg

Argent          Cuivre       Bronze
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Exclusive #35
Urnes en laiton hautaine de 
couleur étain avec un chat.

Animal de 0 à 15 kg

Urnes exclusives
Pour vos chats

Exclusive #34
Urne en laiton en forme de chat. 

Animal de 0 à 15 kg

Exclusive #36
Porte-lampion de couleur choco-bronze 
avec des empreintes de pattes couleur Or.

Animal de moins de 15 kg
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Urnes biodégradable
L’urne funéraire qui vous transforme en arbre …

Bios urne est une urne biodégradable, conçu pour transformer les cendres d’un animal sous un arbre. L’urne et 
les matériaux avec lesquels elle est conçue, fournit une bonne germination et la croissance ultérieure nécessaire 
pour l’arbre, sur la base des cendres d’un animal. De cette façon, la mort est une transformation pour revenir 
à la vie au moyen de la nature.

Exclusive #37 

Animal de o à 100 kg.

Exclusive #38 A ou B 

Animal de 0 à 20 kg.

Allez sur le site web et choisir votre choix d’arbre. www.arbredeviequebec.ca

A                                               B
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La collection des reliquaires

Exclusive #39
Coeur reliquaire en laiton dans un coffret bleu.

Exclusive #40
Coeur reliquaire de couleur gris avec un 
empreinte de patte dorée.

Exclusive #41
Urne reliquaire de couleur multicolore.

Peut contenir une très petite quantité cendre.
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Exclusive #42
Reliquaire appuie-livre. Offert 
en blanc, noir et rouge.

Noir Rouge Blanc

Nickel Bronze Noir

La collection des reliquaires
Peut contenir une très petite quantité cendre.

Exclusive #43
Urne reliquaire en forme d’empreinte de patte. 
3 choix de couleurs
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Argent et noir Choco-Bronze etOr

Exclusive #45
Urne en forme de l’arme, reliquaire de couleur 
choco-bronze et or ou argent et noir.

Or et choco-bronze

Exclusive #44
Urne en forme d’oiseau, reliquaire de couleur Or 
choco-bronze ou argent et noir.

Argent et noir

La collection des reliquaires
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Les pierres de Mémoire de Toutou sont fabriqués à partir de surplus de béton, 
généreusement offert par Béton Multi Surfaces, une entreprise qui a à cœur son 

empreinte écologique. Votre monument, en plus d'être une pièce unique, contribuera 
à faire un geste écologique, tout en vous offrant un produit durable.

Monuments souvenirs

Avec chaque pierre Mémoire de Toutou, un crayon se trouve dans la boîte. 
Cet outil vous permettra de personnaliser votre oeuvre en mémoire de votre animal décédé.

À partir de ce moment, vous pourrez exposer votre pierre à l'intérieur ou l'extérieur.

Monument #1

Monument #2
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Les breloques
Chaque pendentif s’ouvre afin de pouvoir insérer une très petite quantité de cendres ou de poils de 
l’animal. Les pendentifs sont des commandes spéciales, il n’y a ni échange, ni remboursement.

ALPP 110

ALPP 109

ALPP 107

ALPP 103

ALPP 102

ALPP 107
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Les bracelets
Chaque bracelet s’ouvre afin de pouvoir insérer une très petite quantité de cendres ou de poils de 
l’animal. Les braceletss sont des commandes spéciales, il n’y a ni échange, ni remboursement.

ALPB 100
Coeur avec patte de chien

ALPB 101
Rond avec patte de chien

ALPB 102 
Os de chien

ALPB 103 
Patte de chien
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Les porte-clés
Chaque porte-clé se devise afin de pouvoir insérer une très petite quantité de cendres ou de poils de 
l’animal. Les pendentifs sont des commandes spéciales, il n’y a ni échange, ni remboursement.

ALPK 100

ALPK 101



Nos empreintes de patte
Les empreintes de patte sont disponibles pour tous ceux qui désirent garder un précieux 
souvenir de leur animal, que ce soit pour une crémation individuelle ou assistée. 
Vous recevez votre empreinte en même temps que votre retour de cendres.

L’empreinte de patte sur argile 
vous est offerte, peut importe le 
type de crémation choisi.
Choix de 8 couleurs et 2 formes disponibles, 
Chevalet ou bloc de bois.

1 2 3

4 5

1- Chevalet avec empreinte carré 
2- Chevalet avec empreinte ronde 
3- Cadre rond avec empreinte carré 
4- Cadre rond avec empreinte ronde 
5- Cadre carré avec 2 ou 4 empreintes

Support à empreinte de patte vous 
permet de mettre l’empreinte de patte. 
3 choix de couleurs

Frais suplémentaire de 50 $

MMaauuvvee

Choisir votre couleurs

-La couleur et la forme de la boucle peut varier

Mauve

Azur Olive Aubergine Noyer 

Paprika Cerise Érable
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Souvenirs
Une gravure au laser de votre animal sur une tranche de souche d'arbre. La souche fait environ 9 po de diamètre et 1 1/2 

po d'épaisseur. À partir d'une photo de votre animal avec bonne résolution et un bon contraste de couleurs nous 
transférons la photo prête à la gravure.  Possibilité d'ajouter nom et dates. La souche d’arbre sont des commandes

spéciales, il n’y a ni échange, ni remboursement. Délais de livraison de 10 jours.
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Apprivoiser le deuil animalier
Ce livre s'adresse non seulement à ceux qui vivent un deuil animalier, mais aussi à 

l'entourage. Laissez-le bien en vue sur une table du salon afin de permettre aux 

membres de la famille et amis d'y jeter un œil et d'y trouver des réponses aux 

questions qu'ils n'osent pas poser. Ils comprendront alors mieux la grande place que 

prennent ces animaux, la place qui leur revient, dans la vie des humains.
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