UNE NOUVELLE VIE APRÈS LA VIE
urn pour cendres en bois
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URN POUR CENDRES EN BOIS

Urne en bois de hêtre massif.
L’ouverture est en bas. Les vis de fixation sont incluses.
L’ensemble du cycle de production, de la conception au produit fini, se déroule en Italie. L’urne est produite par
des artisans experts qui, avec une grande habileté manuelle et une connaissance des techniques traditionnelles,
créent un article unique en prêtant attention aux détails.

APOLLO

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 12,6 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacité lt 0,6

CARDEA

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 21 – Ø = cm 12 – Capacité lt 1

CERERE

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 21 – Ø = cm 12 – Capacité lt 1

GIANO

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 12,6 – L = cm 17 – P = cm 18,6 – Capacité lt 1

MARTE

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 21 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacité lt 1,2

NETTUNO

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 12,60 – L = cm 22 – P = cm 12 – Capacité lt 1,2

VENERE

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 21 – Ø = cm 14 – Capacité lt 1

GIUNONE

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 24 – Ø = cm 18,50 – Capacité lt 1,20

MINERVA

Chaque urne de crémation est fournie avec un sac
écologique contenant des graines de plantes et
un carton descriptif de la divinité à laquelle elle est
dédiée.
Le sommet de l’urne peut se faire de différentes
manières:
•
•
•
•

Base pour le porte-photo qui comprend le cadre
qui est fait du même bois et finition urne.
Surface lisse ou coupée sous la forme d’un imprimé
animal, arbre, coeur ou autre personnalisation.
Mosaic. Les incrustations sont réalisées avec des
carreaux et des fragments de marbre et de pierres
naturelles.
Plaques de céramique sans polissage avec une
patte, coeur ou autre forme en or.

Les couleurs des urnes en bois sont disponibles dans
les couleurs suivantes: clair, foncé ou bicolore.
COLEURS DES URNES
CLAIR – FONCÉ - BICOLORE
MESURE
H = cm 21 – Ø = cm 14 – Capacité lt 1,10
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