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Les professionnels du Réseau Dignité honorent chaque vie avec passion, 

expertise et un souci du détail inégalé. Et nous soutenons cette promesse 

avec un service garantie à 100%.

Ces prix entrent en vigueur à compter du 31 août, 2022. 

Fier de faire partie de Service Corporation International (Canada) ULC



L I S T E  D E  P R I X  G É N É R A L E

Ces prix entrent en vigueur à compter du 31 août, 2022.  

Les taxes applicables sont en sus.

Les services expliqués ci-dessous sont ceux que nous fournissons aux familles que nous servons. Vous 
pouvez ne choisir que les articles que vous désirez. Il y a de nombreux facteurs qui déterminent un prix 
équitable pour les services. Les composantes suivantes sont prises en considération, mais ne sont pas les 
seules qui servent à établir les prix : les installations, le personnel, l’équipement, les automobiles, les services 
publics, l’assurance, les impôts, les fournitures de bureau, les frais de permis, l’entretien du bâtiment et de la 
propriété. Certaines des composantes des services offerts sont expliquées ci-dessous.

Les trois sections suivantes expliquent notre offre de services.

SERVICES PROFESSIONNELS ET DU PERSONNEL  

Coordination des activités, rites, cérémonies      
La consultation professionnelle avec un directeur de funérailles agréé incluent, mais ne se 
limite pas à son avis d'expert sur les options pouvant répondre à vos besoins. La coordination 
de toutes les activités, rites et cérémonies avant, pendant et après leur diffusion, incluant les 
services et fournitures fournis par nous, ainsi que les services externes, tels que les fleurs et avis 
de décès. Le personnel est disponible 24 heures par jour, 365 jours par année pour répondre à 
l'appel initial.
  

1,515$Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service complet   
1,119$Coordination des activités, rites, ceremonies pour cérémonie commémorative   
894$Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service près de la sépulture   
610$Coordination des activités, rites, cérémonies   
508$Coordination des activités – Transfert du corps   
310$Coordination des activités – Option sans service   
310$Coordination des activités - disposition d l’urne   

Enregistrement et documentation      250$

Compléter et classer tous les documents nécessaires pour exécuter les services et fournitures 
demandés, incluant, mais ne se limitant pas à l'enregistrement du décès, le permis 
d'inhumation (selon la province), le certificat du coroner pour la crémation (selon la province), 
les documents nécessaires pour transférer un corps à l'extérieur du pays. Fournir les preuves 
de décès émises par notre succursale (nos preuves sont habituellement acceptées dans la 
majorité des règlements de successions, mais parfois un Certificat de décès provincial est 
nécessaire et disponible au bureau de l'État civil).
  

Préparation minimum du corps      250$

Nécessite des installations pour la préparation/l'embaumement/la garde du corps. La 
préparation du corps pour la mise en cercueil ou en contenant de crémation. Ceci inclut 
l'asepsie, l'habillage ou l'enveloppement dans un linceul et peut inclure la cosmétologie pour 
une identification ou une exposition. Ceci n'inclut pas l'embaumement.
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Embaumement du corps      595$

Ce frais s'ajoute à la préparation de base. L'embaumement est le processus de remplacer le 
sang et les liquides corporels avec des agents de conservation chimiques. C'est un processus 
sanitaire, de restauration et de préservation temporaire. Légalement, l'embaumement n'est pas 
requis, par contre, dans certains cas, il est obligatoire et peut être recommandé afin de 
préserver le corps entre le temps du décès et la journée de l'exposition ou disposition du 
défunt. Nos directeurs de funérailles fera des recommandations selon la condition du corps et 
les besoins en service demandés.
  

Autres soins et préparation      
L’asepsie et la désinfection topique du défunt qui sont effectués n'incluent pas 
l'embaumement. Ces services sont effectués afin de fournir une préparation digne et 
respectueuse du défunt avant l'identification et le transfert à la disposition finale. Ces services 
seraient effectués dans la plupart des situations après un décès. Ils comprennent, mais sans s'y 
limiter, lorsqu'il y a une demande d'habillage du défunt, une maladie transmissible peut être 
impliquée, un traumatisme s'est produit ou une autopsie a eu lieu.
  

360$Protection du corps   

INSTALLATIONS ET SERVICE PROFESSIONNEL  

Utilisation des installations pour l'embaumement et la préparation      360$

Installations utilisées pour la préparation, l'embaumement et la garde du corps.
  

Service professionnel pour la première journée de l'exposition      300$

Le personnel coordonne et surveille l'exposition ou le rassemblement informel (par jour). Nos 
services incluent la mise en place de la salle d'exposition, du défunt, des arrangements floraux, 
le service professionnel pendant l'exposition.
  

Installations pour l'exposition      200$

Nécessite les services du personnel pour l'exposition. Installations désignées utilisées pour 
l'exposition.
  

Service professionnel pour service funéraire      500$

Le personnel surveille la cérémonie à notre installations ou à un autre établissement.
  

Service professionnel pour service commémoratif      350$

Le personnel surveille la cérémonie à notre installations ou à un autre établissement.
  

Service professionnel pour service près de la sépulture      200$

Nos services incluent le transport du défunt vers le cimetière, les services professionnels près 
de la sépulture, et le personnel pour aider avec le service.
  

Utilisation des installations pour la cérémonie funéraire      300$

Nécessite les services du personnel pour la cérémonie. Installations désignées utilisées pour la 
cérémonie funéraire.
  

Endroit - Service standard      325$

Endroit standard pour le service ou le rassemblement
  

Endroit- Services hors site      900$

Endroit- Services hors site & du personnel
  

..................................................................................................................................................................................
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Endroit exclusif      2,595$

Endroit Signature exclusif
  

Installations pour le service commémoratif      300$

Nécessite les services du personnel pour le service commémoratif. Installations désignées 
utilisées pour le service commémoratif.
  

TRANSPORT  

495$Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

275$Transfert vers ou en provenance d'un crématorium   
350$Véhicule funéraire (par ex., un corbillard)   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

195$Limousine   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

150$Véhicule de direction   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

OFFRE DE SERVICES

SERVICE COMPLET  

1,515$Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service complet   
250$Enregistrement et documentation   
595$Embaumement   
250$Préparation minimum du corps   
300$Supervision pendant l'exposition le premier jour ou une partie de la journée   
500$Supervision pendant le service funéraire   
360$Utilisation des installations pour l'embaumement et la préparation   
200$Utilisation des installations pour l'exposition le premier jour ou une partie de la journée   
495$Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

350$Véhicule funéraire (par ex., un corbillard)   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

150$Véhicule de direction   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

325$Événement classique pour le service ou le rassemblement   

5,290$
    

TOTAUX

..................................................................................................................................................................................
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SERVICE DE SOUVENIR  

1,119$Coordination des activités, rites, ceremonies pour cérémonie commémorative   
250$Enregistrement et documentation   
350$Supervision pendant le service commémoratif   
360$Protection du corps   
495$Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

150$Véhicule de direction   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

325$Événement classique pour le service ou le rassemblement   

3,049$
    

TOTAUX

OPTION POUR DISPOSITION DE L’URNE  

310$Coordination des activités - disposition d l’urne   
250$Enregistrement et documentation   
360$Protection du corps   
150$Équipement et services du personnel pour un service en présence de l'urne  (Notre service 

comprend l'accompagnement des restes au cimetière, la supervision du service et le personnel 
d'aide pour le service.)   

495$Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

150$Véhicule de direction   
(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

1,715$
    

TOTAUX

PAS D'OPTION DE SERVICE  

310$Coordination des activités – Option sans service   
250$Enregistrement et documentation   
360$Protection du corps   
495$Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

1,415$
    

TOTAUX

..................................................................................................................................................................................
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PAS D’OPTION DE SERVICE (EN LIGNE UNIQUEMENT)  

310$Coordination des activités – Option sans service   
250$Enregistrement et documentation   
360$Protection du corps   
495$Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

1,175$
    

TOTAUX

SERVICE DE TRAITEUR  
Une grande variété de menus de restauration sont disponibles au choix
  

ARRANGEMENTS FLORAUX  
Une grande variété d’arrangements floraux sont disponibles à choisir
  

OPTIONS DE SOUTIEN FAMILIAL  

275$Plan de services juridiques   
275$Pendentif Ovale en argent sterling   
275$Portrait sur toile, cadre traditionnel, 10 x 15   
275$Bannière personnalisée   
275$Gestionnaire de succession familiale   
275$Ensemble de bijoux de crémation   
275$Webdiffusion des funérailles   

LA PAPETERIE  

Code de l'articleNom de produit Prix
395$collection personnelle XDPAIA01. 

collection personnelle   

295$collection signature XDPAIA32. 

collection signature   

495$Papeterie commémorative XDPDPRS3. 

Papeterie commémorative   

..................................................................................................................................................................................
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SERVICES ET MARCHANDISES DIVERS  

Code de l'articleNom de produit Prix
40$XSMAIJK0U1. 

Item Description is null   

140$XSMAIJL0V2. 

Item Description is null   

145$XSMAWJK0U3. 

Item Description is null   

145$XSMAWJL0V4. 

Item Description is null   

60$XSMAXJJ0T5. 

Item Description is null   

145$XSMPCJJ0T6. 

Item Description is null   

449$Everlasting Memorialᴹᴰ MEMRWSCC7. 

Item Description is null   

135$Protection contre la fraude DOCESFRP8. 

Avec la protection contre la fraude, nos spécialistes s’occuperont d’aviser les agences de 
crédit afin de protéger la succession de la personne aimée de toute violation de sécurité.   

275$Bannière personnalisée XOTBRA19. 

Bannière personnalisée   

8$Signet (chaque) XSMMMORB610. 

Bookmarks   

25$Cartes de prière XSMMMPCMI11. 

Cartes de prière   

25$Cartes de remerciements XSMMMACA612. 

Cartes de remerciements   

275$Portrait souvenir XPRPPFN13. 

Créez un hommage durable à la personne aimée par la reproduction sur toile de votre 
photo préférée dans le style d’une peinture à l’huile. Le Portrait souvenir inclut trois choix 
de grandeurs - élégance, contemporain ou classique.   

20$Croix/crucifix XCRCFHZ14. 

Croix/crucifix   

15$Déclaration de décès par le directeur de 
funérailles

XSRFDSOD15. 

Déclaration par le directeur de funérailles   

350$Conservation de cendres non réclamées SRVSERMI16. 

Dépôt remboursable pour conservation des cendres non réclamées   

275$Ensemble de bijoux de crémation UCBSWSF8DR17. 

Designs modernes et contemporains d'inspiration mode. Ce lot de bijoux de crémation 
comprend un pendentif et une chaîne assortis, une breloque et des boucles d'oreilles. Tous 
les bijoux représentent un souvenir tangible qui reflète la personne aimée.   

..................................................................................................................................................................................
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SERVICES ET MARCHANDISES DIVERS(suite...)   

Code de l'articleNom de produit Prix
325$Événement classique FACFSVFS18. 

Événement classique pour le service ou le rassemblement   

900$Événement hors site & Service du personnel SRVFOSVSSS19. 

Événement hors site & Service du personnel   

195 to $150$Forfait commémoratif XDPBLIT20. 

Forfait commémoratif   

350$Frais de location d'équipement de cimetière XSREQPRT21. 

Frais de location d'équipement de cimetière   

200$Frais de transport pour crémation CRMEXPFE22. 

Frais de transport pour crémation   

275$Gestionnaire de succession familiale XOTXMBK23. 

Le Gestionnaire de succession familiale est un outil complet, étape par étape, qui simplifie 
les décisions que vous prendrez lorsque vous règlerez la succession de la personne aimée. 
Cet outil vous offre un accès immédiat à des professionnels du droit et vous permettra de 
gagner du temps, d'informer les organisations pertinentes et de maximiser la valeur de 
votre succession.   

195$Limousine VHCLIMOS24. 

Limousine   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

395$Moment privé en famille SRVPRIVC25. 

Moment privé en famille dans notre établissement.   

275$Webdiffusion des funérailles DGSWEBCS26. 

Permettre à ceux qui ne peuvent pas assister en personne au service commémoratif de le 
regarder en ligne. Le service sera diffusé en direct sur le web et un enregistrement vidéo 
restera accessible aux amis et à la famille pendant 90 jours après le service.   

45$Petit coffret à médaillon simple/240489 XFDDCBR27. 

Petit coffret à médaillon simple   

45$Petit coffret à médaillon simple/240489 XFDDCBR28. 

Petit coffret à médaillon simple   

75$Petit coffret à médaillon triple/240490 XFDDCBT29. 

Petit coffret à médaillon triple   

75$Petit coffret à médaillon triple/240490 XFDDCBT30. 

Petit coffret à médaillon triple   

150$Porteur professionnel SRVPLLBR31. 

Porteur professionnel (par personne)   

800$Porteurs professionnels XSRPLLBR32. 

Porteurs professionnels   

275$Plan de services juridiques XSRDMLSP33. 

..................................................................................................................................................................................
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SERVICES ET MARCHANDISES DIVERS(suite...)   

Code de l'articleNom de produit Prix
Pour vous aider dans le processus de règlement d'une succession, nous vous offrons un 
service de consultations téléphoniques illimitées 24/7 avec une équipe d'avocats spécialisés 
en droit de succession. Les avantages incluent un abonnement de 12 mois suivant un décès, 
ainsi qu'une aide juridique pour autres types de pratique incluant le droit de la famille, le 
droit du travail et le droit immobilier résidentiel.   

50$Boite de présentation en cuir Dignité XSMA6JM0W34. 

Protects and stores keepsakes from the service.   

50$Livre de registre commémoratif MEMALRBH35. 

Raconte la vie de la personne aimée à l’aide d'une biographie, de photos et de messages 
du Livre d’invités en ligne. Un souvenir précieux à partager avec parents et amis dès 
aujourd’hui et à préserver pour les générations futures.   

300$Supervision pendant le service à l'église SPVFUNRL36. 

Supervision pendant le service à l'église   

399$Servicio Funeral de Arco CRMARKRT37. 

Utilisation d'une arche funéraire   

150$Véhicule pour le porteur VHCLDPBR38. 

Véhicule pour le porteur   

(dans un rayon de 50-kilomètre). Toute distance supplémentaire sera facturée à 2.00 dollars 
par kilomètre.   

AVANCES DE FONDS  

tel que sélectionnéAvis de décès   
tel que sélectionnéFrais de coroner   
tel que sélectionnéHonoraire clergé   
tel que sélectionnéCrématorium   
tel que sélectionnéAutre   
tel que sélectionnéPermis et/ou frais gouvernementaux   

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande.

..................................................................................................................................................................................
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Information Regarding Terms and Conditions when entering into a Contract

Payment terms:  Payment is required to be made by the date of the service, if not paid in full by such 
date a DEFAULT CHARGE OF TWO (2%) PER MONTH (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF TWENTY-FOUR 
(24%) PERCENT) will be charged on any portion of the unpaid balance due.  It is agreed that any 
additional items ordered in conjunction with those items listed will be paid at the time ordered.  If suit is 
brought for the collection of said amount, or any portion thereof, you agree to pay a reasonable 
attorney’s fee to be affixed by the Court and included in the judgment in such suit.

Cancellation Rights: The purchaser, or someone designated by the purchaser, may cancel an 
agreement by providing notice of the cancellation in writing to the Provider. A partial or full refund of 
money paid, if any, may be available based on the terms of the agreement and the law. Any refund 
owed will be issued within 30 days. 
If the agreement meets all of the requirements of the Act and is cancelled within 30 days of the 
agreement date and before any services or supplies have been provided, the Provider will refund all 
amounts paid under this agreement in accordance with the Act. 
If the agreement meets all of the requirements of the Act and is cancelled after 30 days of this 
agreement date and before any services or supplies have been provided, the Provider will refund the 
amount paid under the agreement plus any income earned on the amount paid or that should have 
been earned on the amount paid if it had been deposited as required, but the Provider may retain an 
additional 10% of the amount paid to a maximum of $350. 
If the agreement meets all of the requirements of the Act and is cancelled after some of the services or 
supplies have been provided as directed under the terms of this agreement, the maximum refund 
required will be the amount paid under the agreement plus any income earned on the amount paid or 
that should have been earned on the amount paid if it had been deposited as required, and in some 
circumstances permitted by the Act the Provider may retain the value of the services and supplies that 
have been delivered. 
If the agreement fails to meet the requirements of ss.40(1) of the Act, the maximum refund required will 
be the amount paid under the agreement plus income earned on the amount paid or that should have 
been earned on the amount paid if it had been deposited as required. In some circumstances permitted 
by the Act, the Provider may retain the value of the services or supplies that have been delivered.

Possession of Cremated Remains and Refundable Deposit: When cremation is selected the 
Provider may require the purchaser to pay a refundable deposit of $350. The Provider will retain the 
cremated remains for one year from the date of cremation. If the cremated remains are not claimed 
within one year, the Provider may inter the cremated remains in a cemetery, including in a common lot 
for which the cemetery is the interment rights holder, and the Provider may retain the deposit referred 
to in this section. If the cremated remains are claimed before they are interred, the operator will refund 
any deposit paid.

Warranties: No claims are made to you as to the merchandise or other offerings of the Provider 
(embalming, casket, outer burial container) to the effect that embalming or the use of any merchandise 
available from this funeral home will delay the decomposition of the human remains for a long term or 
indefinite time, or that any such merchandise will protect the body from gravesite substances if such 
was not the case.  No representations or warranties are made to you about the protective features of 
caskets or outer burial containers other than those made by the manufacturer.  

Prepayment Options

For your convenience, we offer two funding options when prepaying services or supplies. When 
prepaying, you pay for the services and supplies today and the money will be used to pay for the 
services and supplies when they are delivered at the time of death. 

..................................................................................................................................................................................
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Trust: You may pay the money directly to us and we will place it in trust, where it will accrue interest 
until the contract is fulfilled (when the services and supplies are delivered) or the contract is cancelled. 

Investment of Funds: Within 35 days, the payment(s) to the Provider, less the permitted amount 
defined below, will be placed and held in a pooled trust fund or an individual trust account for 
the purchaser until the services and supplies are provided or this agreement is cancelled and a 
refund is issued in accordance with the terms of this agreement. If the money is invested in a 
pooled trust fund, the money will be invested and held by a third party trustee. If the money is 
invested in an individual trust account, the money will be held in a guaranteed investment 
certificate.

Permitted Amount: On or after the 31st day after the day on which an agreement was made, 
the Provider may retain 10% of the agreement price (or amount paid, whichever is lower) up to a 
total maximum of $350. This amount need not be invested in trust and if retained, is a credit 
against any amount the operator may retain if the agreement is cancelled.

Value of Trust Once per Year: Once in a year, if the purchaser requests, the Provider will 
provide information about the amount in trust and how it is invested. If the money is in an 
individual trust account, the purchaser will receive a statement that sets out: the current value of 
the account(s) as of the end of the month before the request, the name of the depository, and 
the name or type of investment in which the payment(s) have been placed. If the money is held 
in a pooled trust fund with a third party trustee, the purchaser will receive a statement that sets 
out the name of the trustee and the current value of the purchaser’s money as of the end of the 
month before the request.

Insurance: You may purchase an insurance contract where the proceeds of the insurance contract will 
be used to pay for the services or supplies at the time they are delivered or the contract is cancelled. 

Details of Insurance Contract: The Purchaser agrees to purchase an annuity or life insurance 
policy (“Policy”) through the Insurance Company selected by Service Corporation International 
(Canada) ULC and assign said Policy to the Provider.

Provision of Goods and Services:  The services and merchandise selected in prepaid 
agreement will be sold at the time of death pursuant to a funeral service order/purchase 
agreement between the Provider and the representative(s) of the Recipient at that time. 
The Funeral Home guarantees that the amount to be charged for providing the Goods and 
Services selected and the Third Party Items of the Funeral Goods and Services Agreement will not 
exceed the death benefit under the Insurance Policy at the time of death of the Recipient, if the 
Provider’s then current retail price of the funeral goods and services selected is less that the 
amount payable under the Annuity or Insurance Policy, the Provider will refund the difference to 
the Annuity or Insurance Policy Beneficiary.  
The amount applicable to taxes is determined on the basis of the applicable tax laws in effect at 
the date this Agreement is signed. In the event the taxes due at the date of death are greater 
than those specified in this Agreement, the Provider will charge the difference at that time.

Cancellation: The purchaser, or someone designated in this agreement by the purchaser, may 
cancel the agreement by providing notice of the cancellation in writing to the Provider. 
Before the death of the Recipient, but after the death of the Purchaser, the Recipient or his/her 
personal representative may cancel the Agreement.
After the death of the Recipient, the Recipient’s personal representative may cancel the 
Agreement at any time before the goods and services have been provided.
In the event of the cancellation of the Agreement prior to the death of the Recipient, they may 
request cancellation or surrender of the Policy according to the policy terms.  If the Agreement is 
cancelled after the death of the Purchaser, but prior to the Recipient’s death, the benefit will be 

..................................................................................................................................................................................
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paid in accordance with the terms of the Policy.
If the funeral goods and services are not provided by the Provider or any provider affiliated with 
or owned by SCI (Canada) ULC, the Agreement is cancelled and a payment will be made in 
accordance with the Policy.
If the agreement meets all of the requirements of the Act and is cancelled after some of the 
services or supplies have been provided as directed under the terms of the agreement, the 
maximum refund required will be the amount to be paid out under the terms of the insurance 
contract, and in some circumstances permitted by the Act the Provider may retain the value of 
the services and supplies that have been delivered. 
If this agreement fails to meet the requirements of ss.40(1) of the Act, the maximum refund 
required will be the amount paid under this agreement plus income earned on the amount paid 
or that should have been earned on the amount paid if it had been deposited as required. In 
some circumstances permitted by the Act, the Provider may retain the value of the services or 
supplies that have been delivered.

Additional information about funding, payment and finance options is available upon request. 

..................................................................................................................................................................................
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FIRST MEMORIAL FUNERAL SERVICES - FAIRVIEW CHAPEL

Proud to be part of Service Corporation International (Canada) ULC's family of service providers:

PhoneBusiness Name Address

   
Families First Funeral Home and 
Tribute Centre  

   
(519) 969-5841

   
585 Sandwich Street S.
Amherstburg, ON N9V0E2     

Green Visitation Centre-Atikokan  
   
(807) 274-3274

   
221 Marks Street
Atikokan, ON P0T1C0     

Thompson Funeral Home  
   
(905) 727-5421

   
530 Industrial Parkway South
Aurora, ON L4G6W8     

Andrews Community Funeral Centre - 
Bramalea Chapel  

   
(905) 456-8190

   
8190 Dixie Road
Brampton, ON L6T5N9     

Thorpe Brothers Funeral Home & 
Chapel  

   
(519) 759-2211

   
96 West Street
Brantford, ON N3T3E7     

Barthel Funeral Home  
   
(519) 653-3251

   
566 Queenston Road
Cambridge, ON N3H3J8     

Coutts Funeral Home & Cremation 
Centre  

   
(519) 621-1650

   
96 St Andrews Street
Cambridge, ON N1S1M8     

T. Little Funeral Home & Cremation 
Centre  

   
(519) 623-1290

   
223 Main Street
Cambridge, ON N1R1X2     

Lahaie & Sullivan Cornwall Funeral 
Home - East Branch  

   
(613) 933-2841

   
614 First Street East
Cornwall, ON K6H1M1     

Lahaie & Sullivan Cornwall Funeral 
Home - West Branch  

   
(613) 932-8482

   
20 Seventh Street West
Cornwall, ON K6J2X7     

Salon Funeraire M. John Sullivan 
Funeral Home  

   
(613) 938-1039

   
341 Pitt St
Cornwall, ON K6J3R1     

Courtice Funeral Chapel  
   
(905) 432-8484

   
1587 Highway #2
Courtice, ON L1E2R7     

Marlatt Funeral Home, Swackhamer 
Chapel  

   
(905) 627-7452

   
195 King Street West
Dundas, ON L9H1V5     

Green Funeral Home  
   
(807) 274-3274

   
600 Reid Ave
Fort Frances, ON P9A2P3     

Cresmount Funeral Home - Fennell 
Chapel  

   
(905) 387-2111

   
322 Fennell Ave East
Hamilton, ON L9A1T2     

Markey-Dermody Funeral Home  
   
(905) 547-1121

   
1774 King Street East
Hamilton, ON L8K1V7     

Marlatt Funeral Home & Cremation 
Centre  

   
(905) 528-6303

   
615 Main Street East
Hamilton, ON L8M1J4     

Modest Cremation  
   
(905) 526-9605

   
615 Main Street East
Hamilton, ON L8M1J4     

Truscott, Brown & Dwyer Funeral 
Chapel  

   
(905) 549-2417

   
1309 King Street East
Hamilton, ON L8M1H2     

Brown Funeral Home & Cremation 
Centre  

   
(807) 468-8633

   
429 2nd Street South
Kenora, ON P9N1G7  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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Westmount Memorial Celebration 
Centre  

   
(519) 743-8900

   
1001 Ottawa Street South
Kitchener, ON N2E2X5     

Families First Funeral Home and 
Tribute Centre  

   
(519) 969-5841

   
2130 Front Road
LaSalle, ON N9J2B9     

Needham Funeral Service  
   
(519) 434-9141

   
520 Dundas Street
London, ON N6B1W6     

Hetherington & Deans Funeral 
Chapel  

   
(905) 354-5614

   
5176 Victoria Ave
Niagara Falls, ON L2E4E3     

Oshawa Funeral Home  
   
(905) 721-1234

   
847 King Street West
Oshawa, ON L1J2L4     

First Memorial Funeral Services - 
Fairview Chapel  

   
(613) 860-2424

   
259 Rue St-Patrick Street
Ottawa, ON K1N5K4     

Maison Funeraire Racine, Robert & 
Gauthier Funeral Home  

   
(613) 241-3680

   
180 Montreal Road
Ottawa, ON K1L1B4     

McEvoy-Shields Funeral Home and 
Chapel  

   
(613) 737-7900

   
1411 Hunt Club Road
Ottawa, ON K1V1A6     

Comstock-Kaye Life Celebration 
Centre  

   
(705) 745-4683

   
356 Rubidge Street
Peterborough, ON K9H4C7     

Arthur Funeral Home - Barton & 
Kiteley Chapel  

   
(705) 759-2522

   
492 Wellington Street East
Sault Ste. Marie, ON P6A2L9     

Paul O’Connor Funeral Home  
   
(416) 751-7890

   
1939 Lawrence Ave. E
Scarborough, ON M1R2Y8     

Hulse & English Funeral Home & 
Chapel  

   
(905) 684-6346

   
75 Church Street
St. Catharines, ON L2R3C7     

Kane-Jerrett Funeral Homes  
   
(905) 889-8889

   
8088 Yonge Street
Thornhill, ON L4J1W3     

Delmoro Funeral Home  
   
(416) 249-4499

   
61 Beverly Hills Drive
Toronto, ON M3L1A2     

Giffen-Mack and Trull Funeral Home  
   
(416) 698-3121

   
2570 Danforth Ave
Toronto, ON M4C1L3     

Jerrett Funeral Homes  
   
(416) 654-7744

   
1141 St Clair Ave West
Toronto, ON M6E1B1     

Jerrett Funeral Homes  
   
(416) 266-4404

   
660 Kennedy Road
Toronto, ON M1K2B5     

Kane-Jerrett Funeral Homes  
   
(416) 223-6050

   
6191 Yonge Street
Toronto, ON M2M4K4     

Rosar-Morrison Funeral Home & 
Chapel  

   
(416) 924-1408

   
467 Sherbourne Street
Toronto, ON M4X1K5     

Giffen-Mack Funeral Home & 
Cremation Centre  

   
(416) 281-6800

   
4115 Lawrence Ave East
West Hill, ON M1E2S2     

Anderson Funeral Home & Cremation 
Centre  

   
(519) 254-3223

   
895 Ouellette Ave
Windsor, ON N9A4J5     

Families First Funeral Home and 
Tribute Centre  

   
(519) 969-5841

   
3260 Dougall Avenue
Windsor, ON N9E1S6     

Families First Funeral Home and 
Tribute Centre  

   
(519) 969-5841

   
1065 Lauzon Road
Windsor, ON N853M8  

..................................................................................................................................................................................
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Families First Signature Tributes Event 
Centre  

   
(519) 419-5660

   
3310 Dougall Avenue
Windsor, ON N9E1S6  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
Le Réseau Dignité est un symbole de confiance et une marque d'excellence.
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Ces prix entrent en vigueur à compter du 31 août, 2022.

L I S T E  D E  P R I X  D E S  F O R F A I T S

Fier de faire partie de Service Corporation International (Canada) ULC.

PLAN HÉRITAGE – INHUMATION TRADITIONNELLE

1,515$>Le service  Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service 
complet

250$>  Enregistrement et documentation

595$>  Embaumement

250$>  Préparation minimum du corps

300$>  Supervision pendant l'exposition le premier jour

500$>  Supervision pendant le service funéraire

360$>  Utilisation des installations pour l'embaumement et la 
préparation

200$>  Utilisation des installations pour l'exposition – Premier jour

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

350$>  Véhicule funéraire (par ex., un corbillard)

150$>  Véhicule de direction

449$>  Everlasting Memorialᴹᴰ

135$>  Protection contre la fraude

450$>  Fleurs Dignité, inhumation Héritage

325$>  Événement classique

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

3,599$Le cercueil Choisir l'une des options suivantes:

Batesville Merlot>

Victoriaville Dominion HC Wood Maple Crepe>

Batesville Fireside>

Batesville Eleanor Oak>

225$>Le contenant  Contenant en panneaux de particule

250$>Reception  Réceptions avec traiteur I

495$>Produits supplémentaires  Papeterie commémorative

11,168$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 450$

10,718$Coût du forfait incluant escompte 
de services
Prix sans forfait de restauration 10,468$

...................................................................................................................................................................................
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PLAN HONNEUR – INHUMATION TRADITIONNELLE

1,515$>Le service  Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service 
complet

250$>  Enregistrement et documentation

595$>  Embaumement

250$>  Préparation minimum du corps

300$>  Supervision pendant l'exposition le premier jour

500$>  Supervision pendant le service funéraire

360$>  Utilisation des installations pour l'embaumement et la 
préparation

200$>  Utilisation des installations pour l'exposition – Premier jour

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

350$>  Véhicule funéraire (par ex., un corbillard)

150$>  Véhicule de direction

449$>  Everlasting Memorialᴹᴰ

135$>  Protection contre la fraude

450$>  Fleurs Dignité, inhumation Honneur

325$>  Événement classique

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

3,099$Le cercueil Choisir l'une des options suivantes:

Batesville Misty Blue>

Batesville Watson>

Victoriaville Sherwood HC Wood Oak Crepe>

Batesville Bailey>

250$>Reception  Réceptions avec traiteur I

495$>Produits supplémentaires  Papeterie commémorative

10,443$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 400$

10,043$Coût du forfait incluant escompte 
de services
Prix sans forfait de restauration 9,793$

...................................................................................................................................................................................
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PLAN HOMMAGE – INHUMATION TRADITIONNELLE

1,515$>Le service  Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service 
complet

250$>  Enregistrement et documentation

595$>  Embaumement

250$>  Préparation minimum du corps

300$>  Supervision pendant l'exposition le premier jour

500$>  Supervision pendant le service funéraire

360$>  Utilisation des installations pour l'embaumement et la 
préparation

200$>  Utilisation des installations pour l'exposition – Premier jour

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

350$>  Véhicule funéraire (par ex., un corbillard)

150$>  Véhicule de direction

449$>  Everlasting Memorialᴹᴰ

135$>  Protection contre la fraude

325$>  Événement classique

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

2,699$Le cercueil Choisir l'une des options suivantes:

Batesville Coleridge>

Batesville Montgomery>

Victoriaville WHITE ROSE - Cercueil en peuplier>

Victoriaville Winfield PC Peuplier>

250$>Reception  Réceptions avec traiteur I

495$>Produits supplémentaires  Papeterie commémorative

9,593$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 614$

8,979$Coût du forfait incluant escompte 
de services
Prix sans forfait de restauration 8,729$

...................................................................................................................................................................................
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PLAN PATRIMOINE - CRÉMATION

1,515$>Le service  Coordination des activités, rites, ceremonies pour un service 
complet

250$>  Enregistrement et documentation

595$>  Embaumement

250$>  Préparation minimum du corps

300$>  Supervision pendant l'exposition le premier jour

500$>  Supervision pendant le service funéraire

360$>  Utilisation des installations pour l'embaumement et la 
préparation

200$>  Utilisation des installations pour l'exposition – Premier jour

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

350$>  Véhicule funéraire (par ex., un corbillard)

150$>  Véhicule de direction

449$>  Everlasting Memorialᴹᴰ

135$>  Protection contre la fraude

450$>  Fleurs Dignité, crémation Patrimoine

325$>  Événement classique

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

895$La sélection d'urnes 
commémoratives

Choisir l'une des options suivantes:

Urnes Bégin Sérénité arbre>

Eckels Coffre Souvenir d'automne>

Eckels Livres antiques>

RK Productions L'envolée>

1,499$>Le contenant  Batesville Brockton Oak

250$>Reception  Réceptions avec traiteur I

495$>Produits supplémentaires  Papeterie commémorative

9,738$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 400$

9,338$Coût du forfait incluant escompte 
de services
Prix sans forfait de restauration 9,088$

...................................................................................................................................................................................
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PLAN HÉRITAGE – CRÉMATION

1,119$>Le service  Coordination des activités, rites, ceremonies pour cérémonie 
commémorative

250$>  Enregistrement et documentation

350$>  Supervision pendant le service commémoratif

360$>  Protection du corps

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

150$>  Véhicule de direction

449$>  Everlasting Memorialᴹᴰ

135$>  Protection contre la fraude

300$>  Fleurs Dignité, crémation Héritage

325$>  Événement classique

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

795$La sélection d'urnes 
commémoratives

Choisir l'une des options suivantes:

LoveUrns Feuille Elégante>

LoveUrns Larme, vert sauge>

SinoSource Coffret de souvenirs>

Portrait Urn>

395$>Le contenant  Batesville Contenant de crémation MDF pin

250$>Reception  Réceptions avec traiteur I

495$>Produits supplémentaires  Papeterie commémorative

6,143$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 350$

5,793$Coût du forfait incluant escompte 
de services
Prix sans forfait de restauration 5,543$

...................................................................................................................................................................................
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PLAN HONNEUR – CRÉMATION

610$>Le service  Coordination des activités, rites, cérémonies

250$>  Enregistrement et documentation

360$>  Protection du corps

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

449$>  Everlasting Memorialᴹᴰ

135$>  Protection contre la fraude

300$>  Fleurs Dignité, crémation Honneur

325$>  Événement classique

250$>  Supervision pour une réception ou une célébration de la vie

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

595$La sélection d'urnes 
commémoratives

Choisir l'une des options suivantes:

Terrybear Nacre de perle distingué>

Ailes d'espoir lavande>

Mackenzie Bleu Ciel Classique>

Terrybear Coffret mémoire Mozart>

275$>Le contenant  Contenant en bois aggloméré

250$>Reception  Réceptions avec traiteur I

495$>Produits supplémentaires  Papeterie commémorative

5,064$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 300$

4,764$Coût du forfait incluant escompte 
de services
Prix sans forfait de restauration 4,514$

...................................................................................................................................................................................
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PLAN HOMMAGE – CRÉMATION

310$>Le service  Coordination des activités – Option sans service

250$>  Enregistrement et documentation

360$>  Protection du corps

495$>  Transfert du corps du lieu de décès vers la maison funéraire

135$>  Protection contre la fraude

275$>Les avantages de soutien 
de la famille

 Sélectionner 1 service d'aide à la famille

495$La sélection d'urnes 
commémoratives

Choisir l'une des options suivantes:

Terrybear Vase colombe>

LoveUrns Art Déco>

SinoSource Cube naturel>

Terrybear Modern Essential Vintage>

275$>Le contenant  Contenant en bois aggloméré

2,595$Prix total du forfaitTOTAUX

Économie sur ce forfait 95$

2,500$Coût du forfait incluant escompte 
de services

...................................................................................................................................................................................

Le Réseau Dignité est un symbole de confiance et une marque d'excellence.
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LISTE DE PRIX DES CERCUEILS

First Memorial Funeral Services - Fairview Chapel

259 Rue St-Patrick Street
Ottawa, ON K1N5K4
613-860-2424 | www.firstmemorialfairview.com
Licencia #: FE-0335 Funeral Establishment Operator Class 1

Ces prix sont en vigueur à compter du août 31, 2022.   
Fier de faire partie de Service Corporation International (Canada) ULC.

The following caskets are Adult sized, unless otherwise noted as a youth or oversize product in the 
description.

Code de l'article / FabricantNom de produit Prix 

CERCUEILS EN BOIS

These products are suitable for cremation. The final cremation container insert is included in the rental 
casket price.
  

5,699$1. JAMESTOWN CHERRY/05-9300-01 CWCHLBAFEJ / Victoriaville

Cercueil en cerisier solide et intérieur velour perle.

210.19 cm L X 72.39 cm W X 58.42 cm H

5,699$2. CLASSIC MAHOGANY/01-9300-00 CWMYLBABEJ / Victoriaville

Classic PC Acajou Solide

210.19 cm L X 72.39 cm W X 58.42 cm H

4,999$3. WOODBRIDGE PECAN/146799 CWPNBACMBQ / Batesville

Cercueil en pacanier solide, extérieur fini moyen et intérieur en velours Sovereign beige.

209.55 cm L X 72.39 cm W X 58.42 cm H

4,599$4. WOODHAVEN PECAN/205162 CWPNBADRBQ / Batesville

Cercueil en bois franc solide, extérieur en contreplaqué de pacanier, moyen et intérieur en 
velours champagne.

209.55 cm L X 72.39 cm W X 58.42 cm H

4,599$5. ST. THOMAS OAK/10-501-00 CWWLBAJDA / Victoriaville

Cercueil en chêne solide et intérieur en velours ivoire.

210.19 cm L X 72.72 cm W X 58.75 cm H

4,599$6. DUBLIN HC WOOD OAK VELVET/10-510-01 CWOKLBWUBQ / Victoriaville

Dublin PC Chêne Solide Velours Champagne

209.88 cm L X 72.39 cm W X 57.15 cm H

...................................................................................................................................................................................
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Code de l'article / FabricantNom de produit Prix 

4,099$7. BRIAR HILL HC WOOD MAPLE 
LINEN/27-833-00

CWMLLBEPBN / Victoriaville

Briar Hill HC Érable Solide Lin Champagne

209.25 cm L X 71.76 cm W X 57.15 cm H

4,099$8. ROSETTE/242707 CWHWBRHCDC / Batesville

Cercueil en contreplaqué de bois franc, extérieur brillant satiné couleur cerisier et intérieur en 
batiste naturelle.

207.01 cm L X 71.63 cm W X 59.69 cm H

4,099$9. CAMDEN OAK/246688 CWOKBFBKBP / Batesville

Cercueil traditionnel en chêne solide, extérieur fini foncé et intérieur Sierra champagne.

208.92 cm L X 73.03 cm W X 59.69 cm H

4,099$10. VICTORIA HC WOOD SOLID CHERRY 
VELVET/05-530-02

CWCHLBAKBH / Victoriaville

Victoria PC Cerisier Solide Velours

204.17 cm L X 64.14 cm W X 53.04 cm H

3,599$11. HADYN/195866 CWHWBAKMFD / Batesville

Batesville Hadyn Solid Hardwood Casket with Medium Hand Rubbed High Gloss Polished Finish

209.25 cm L X71.76 cm W X57.15 cm H

3,599$12. FIRESIDE/269166 CWOKBBAVA1 / Batesville

Bois de chêne avec extérieur naturel et tissu en coton tissé intérieur

208.92 cm L X 71.76 cm W X 58.42 cm H

3,599$13. ELEANOR OAK/195908 CWOKBBYAEO / Batesville

Cercueil en chêne, extérieur fini satiné, teint marron et intérieur en crêpe rose.

206.38 cm L X 68.58 cm W X 54.61 cm H

3,599$14. DOMINION HC WOOD MAPLE 
CREPE/20-5610-01

CWMLLBWEGQ / Victoriaville

Dominion PC Érable Solide  Crêpe tan

209.25 cm L X 71.76 cm W X 57.15 cm H

3,099$15. WATSON/278474 CWHWBEA5FD / Batesville

"Cercueil en bois dur avec un extérieur de finition moyenne avec un design d'angle en bois de 
lugwood et l'intérieur est en linwood beige.

207.59 cm L X 71.7 cm W X 59.84 cm H

3,099$16. BAILEY/263781 CWPRBAAQKL / Batesville

Cercueil de contreplaqué de bois franc de choix avec extérieur au fini moyen et intérieur couleur 
champagne.

209.55 cm L X 72.72 cm W X 59.69 cm H

...................................................................................................................................................................................
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Code de l'article / FabricantNom de produit Prix 

3,099$17. HARTVIC PEUPLIER PC ADULTE/52-5410-08 CWPRLBAEGQ / Victoriaville

Hartvic Peuplier PC Adulte

209.25 cm L X 71.76 cm W X 57.15 cm H

3,099$18. SHERWOOD HC WOOD OAK 
CREPE/12-758-01

CWOKLEGZGQ / Victoriaville

Sherwood Chêne PC Adulte

208.76 cm L X 67.79 cm W X 52.07 cm H

2,699$19. COLERIDGE/278475 CWAFBEA6CV / Batesville

"Cercueil en bois dur avec un extérieur fini moyen et un intérieur en crêpe rosetan.

207.16 cm L X 71.73 cm W X 59.64 cm H

2,699$20. MONTGOMERY/249223 CWHWBAAGFD / Batesville

Cercueil en bois franc haut de gamme, extérieur fini moyen et intérieur en crêpe rosée.

207.16 cm L X 71.7 cm W X 59.84 cm H

2,699$21. WHITE ROSE - CERCUEIL EN 
PEUPLIER/52-831-11

CWHWLBA1EY / Victoriaville

WHITE ROSE - Cercueil en peuplier, Blanc alpin repoli

209.25 cm L X 71.76 cm W X 57.15 cm H

2,699$22. WINFIELD PC PEUPLIER/52-5430-20 CWHWLEYGGQ / Victoriaville

Winfield PC Peuplier Crêpe Tan

208.28 cm L X 70.82 cm W X 57.15 cm H

2,499$23. ATLANTIC -  PC PEUPLIER/52-417-01 CWPRLAA3AJ / Victoriaville

Atlantic PC Peuplier Crêpe

205.44 cm L X 64.14 cm W X 50.01 cm H

2,499$24. NATURA/51-5175-01 CWPRLDFEAB / Victoriaville

NATURA - Cercueil en bois de peuplier, fini naturel

205.44 cm L X 73.81 cm W X 50.01 cm H

2,299$25. SCHAFER/195867 CWHWBEDCHN / Batesville

Cercueil en bois franc haut de gamme, extérieur fini moyen et intérieur en satin blanc.

208.28 cm L X 67.95 cm W X 49.53 cm H

2,299$26. FREELTON/195869 CWHWBCBDHN / Batesville

Cercueil en bois franc haut de gamme, extérieur fini moyen et intérieur en satin blanc.

210.19 cm L X72.39 cm W X58.42 cm H

CERCUEILS EN MÉTAL

The caskets in this section are not suitable for cremation.

...................................................................................................................................................................................
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Code de l'article / FabricantNom de produit Prix 

3,599$27. MERLOT/239723 CMS8BDEOFD / Batesville

Cercueil en acier de calibre 18, extérieur peint bordeaux et intérieur en crêpe rosée.

211.15 cm L X 71.76 cm W X 59.69 cm H

3,099$28. MISTY BLUE/148083 CMS0BEBKDE / Batesville

Cercueil en acier de calibre 20, extérieur argenté bleu rehaussé d'accents bleus et intérieur en 
crêpe Drexel bleu ciel.

211.15 cm L X 72.09 cm W X 60.02 cm H

2,699$29. SUN GLOW/148073 CMS0BEBYFD / Batesville

Cercueil en acier de calibre 20, extérieur brun ombragé rehaussé d'accents marron et intérieur 
en crêpe Drexel rosée

211.15 cm L X 72.09 cm W X 60.02 cm H

D'AUTRES CERCUEILS

These products are suitable for cremation. The final cremation container insert is included in the rental 
casket price.
  

1,499$30. BLUE STEEL/179295 CCCLBBLZHB / Batesville

Cercueil en panneaux de fibres, dessus carré arrondi, poignées allongées, extérieur revêtu de 
tissu et intérieur en crêpe blanche.

205.74 cm L X 63.5 cm W X 52.07 cm H

1,199$31. BLUE STEEL/179293 CCCLBBLYHB / Batesville

Cercueil en panneaux de fibres, dessus octogonal, six poignées, extérieur revêtu de tissu et 
intérieur en crêpe blanche.

208.28 cm L X 60.96 cm W X 45.72 cm H

CERCEUIL POUR LA CRÉMATION

These products are suitable for cremation. The final cremation container insert is included in the rental 
casket price.
  

899$32. SHAKER PINE/239390 CCBBSPH / Batesville

Pine casket - cremation oriented with a light pine, laminate hardboard and rosetan crepe 
interior.

208.28 cm L X 72.39 cm W X 36.07 cm H

395$33. CONTENANT DE CRÉMATION MDF 
PIN/212909

CKBWDDM / Batesville

Contenant de crémation en MDF, extérieur au fini pin clair et intérieur en tissu.

203.84 cm L X 60.02 cm W X 33.02 cm H

275$34. CONTENANT EN BOIS AGGLOMÉRÉ/777777 CCOPWC0

Contenant en panneaux de particule, quatre poignées sangle sans intérieur.

CERCUEILS DE LOCATION

...................................................................................................................................................................................
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Code de l'article / FabricantNom de produit Prix 

The following caskets are available for rent. The caskets have been used before and may be used again.
These products are suitable for cremation.The final cremation container insert is included in the rental 
casket price.

1,499$35. BROCKTON OAK/253467 CRBALTF / Batesville

Cercueil de cérémonie en bois franc, extérieur teint chêne, moyen et intérieur en crêpe rosée

208.28 cm L X 72.39 cm W X 58.42 cm H

850$36. BROCKTON OAK (LOCATION 1 
HEURE)/246588

CRBBRHC / Batesville

Cercueil de cérémonie en bois franc, fini teint chêne, moyen

215.9 cm L X 80.01 cm W X 59.39 cm H

LES TERMES « DE PROTECTION » ET « DE NON PROTECTION », QUE L’ON TROUVE DANS CERTAINS 
DOCUMENTS IMPRIMÉS FOURNIS PAR LE FABRICANT, ONT ÉTÉ CHOISIS PAR LE FABRICANT ET NE 
CONSTITUENT PAS OU N’IMPLIQUENT PAS UNE DÉCLARATION OU UNE GARANTIE DONNÉE PAR LE 
SALON FUNÉRAIRE. BIEN QUE CERTAINS CERCUEILS OFFERTS POUR LA VENTE, DANS CET 
ÉTABLISSEMENT FUNÉRAIRE, PUISSENT ÊTRE D’UNE CONSTRUCTION DE MEILLEURE QUALITÉ QUE 
D’AUTRES, COMPRENANT DES MATÉRIAUX PLUS DURABLES, NI CE SALON FUNÉRAIRE, NI AUCUN DE SES 
EMPLOYÉS NE PEUT AFFIRMER OU IMPLIQUER QU’UN CERCUEIL SERA ÉTANCHE À L’AIR OU À L’EAU, NI 
NE FOURNIRA UNE PRÉSERVATION À LONG TERME DE LA DÉPOUILLE MORTELLE.
   

...................................................................................................................................................................................

Le Réseau Dignité est un symbole de confiance et une marque d'excellence.
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CONTENEUR D'INHUMATION EXTERNE

First Memorial Funeral Services - Fairview Chapel

259 Rue St-Patrick Street
Ottawa, ON K1N5K4
613-860-2424 | www.firstmemorialfairview.com
Licencia #: FE-0335 Funeral Establishment Operator Class 1

Ces prix sont en vigueur à compter du août 31, 2022.   
Fier de faire partie de Service Corporation International (Canada) ULC.

Code de l'article / FabricantNom de produit Prix 

CONTENEURS D'INHUMATION EXTERNE EN BÉTON

999$1. GRAVE LINER OGCRCFOST

CONCRETE GRAVE LINER - Concrete constructed Grave Liner with No Inner Lining

223 cm L X 79 cm W X 61 cm H

CONTENEURS D'INCINÉRATION POUR INHUMATION EXTERNE

1,999$2. BRONZE TRIUNE URN VAULT OUCWBCDST / Wilbert

Voûte pour urne en béton avec couvert en bronze. Intérieur doublé de bronze

36.35 cm L X 36.35 cm W X 44.93 cm H

1,999$3. COPPER TRIUNE URN VAULT OUCWBCZST / Wilbert

Voûte pour urne en béton avec couvert en cuivre. Trilon II et doublures intérieures en cuivre

36.35 cm L X 36.35 cm W X 44.93 cm H

1,699$4. STAINLESS STEEL TRIUNE URN VAULT OUCWBL8ST / Wilbert

Voute pour urne en béton avec couvert en acier inoxydable. Intérieur doublé d'acier inoxydable

36.35 cm L X 36.35 cm W X 44.93 cm H

1,699$5. CAMEO ROSE TRIUNE URN VAULT OUCWBCJST / Wilbert

Voûte pour urne en béton. Trilon II et doublures intérieures en acier inoxydable

36.35 cm L X 36.35 cm W X 44.93 cm H

1,499$6. VENETIAN URN VAULT OUCWBQ3ST / Wilbert

Voûte pour urne en béton armé Intérieur doublé Strentex

36.35 cm L X 36.35 cm W X 44.93 cm H

1,499$7. MONTICELLO URN VAULT OUCWBGLST / Wilbert

Voûte pour urne en béton. Intérieur doublé Strentex

36.35 cm L X 36.35 cm W X 42.70 cm H

...................................................................................................................................................................................
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notre salon funéraire ne donne aucune assurance ou garantie concernant les cellules extérieures 
précitées. les seules garanties expresses ou implicites données, en ce qui concerne les produits vendus 
avec ces enceintes extérieures, sont les garanties expresses écrites, le cas échéant, fournies par les 
fabricants de ces cellules.
   
Par la présente, la maison funéraire décline expressément toute garantie, explicite ou tacite, relativement 
à tous ces produits, y compris sans toutefois s’y limiter, les garanties de qualité marchande et d’aptitude à 
un usage particulier.
   

...................................................................................................................................................................................

Le Réseau Dignité est un symbole de confiance et une marque d'excellence.
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U R N E S  E T  S O U V E N I R   

First Memorial Funeral Services - Fairview 
Chapel
259 Rue St-Patrick Street
Ottawa, Ontario K1N5K4
613-860-2424 | 
www.firstmemorialfairview.com
License#: FE-0335 Funeral Establishment Operator Class 1

Ces prix sont en vigueur à compter du août 31, 2022.   

BIJOUX

BIJOUX DE CRÉMATION

Page Nom de Produit Code de l'article Prix

PENDENTIF CŒUR INCLINÉ UCNNWSENDR 235 $8

Pendentif Cœur incliné avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.4 cm W X 1.6 cm H, 0.045 kg
      
BOUCLES D'OREILLES CŒUR INCLINÉ UCNKWSENDR 60 $8

Boucles d'oreilles Coeur incliné en argent sterling
      
1.1 cm W X 1.0 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF LARME UCNNWSE9DR 235 $8

Pendentif Larme avec chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de chaîne de 
2.25 po.
      
1.4 cm W X 1.8 cm H, 0.045 kg
      
BOUCLES D'OREILLES LARME UCNKWSE9DR 60 $8

Boucles d'oreilles Larme en argent sterling
      
1.1 cm W X 1.4 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF NACRE DE PERLE UCNNWSEYDG 235 $8

Pendentif Nacre de perle avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension 
de chaîne de 2.25 po.
      
1.9 cm W X 1.9 cm H, 0.045 kg
      
BOUCLES D'OREILLES NACRE DE PERLE UCNKWSEYDG 60 $8

Boucles d'oreilles en argent sterling Nacre de perle
      
1.2 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF FLORAISON UCNNWSB8DR 235 $8

Pendant Floraison avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.8 cm W X 1.8 cm H, 0.045 kg
      

...................................................................................................................................................................................
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BIJOUX
BOUCLES D'OREILLES FLORAISON UCNKWSCQDR 60 $8

Boucles d'oreilles Fleurir en argent sterling
      
1.3 cm W X 1.3 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF SINCÉRITÉ UCNNWSEHDG 235 $8

Pendentif Sincérité avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.9 cm W X 1.7 cm H, 0.045 kg
      
BOUCLES D'OREILLES SINCÉRITÉ UCNKWSEHDG 60 $8

Boucles d'oreilles Sincérité en argent sterling
      
1.1 cm W X 0.9 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF ESPOIR AVEC CRISTAL UCNNWSEIDR 235 $8

Pendentif Espoir avec cristal, une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
0.5 cm W X 1.8 cm H, 0.045 kg
      
BOUCLES D'OREILLES ESPOIR AVEC CRISTAL UCNKWSEIDR 60 $8

Boucles d'oreilles Espoir avec cristal, en argent sterling
      
0.5 cm W X 1.4 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF COEUR ÉPANCHÉ AVEC CRISTAL UCNNWSENDV 235 $8

Pendentif Cœur épanché avec cristal, une chaîne d'argent sterling de 18 po et une 
extension de chaîne de 2.25 po.
      
1.7 cm W X 2.0 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF PLUME UCNNWSD6DR 235 $8

Pendentif Plume avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.2 cm W X 3.9 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF COLIBRI UCNNWSEJDR 235 $9

Pendentif Colibri avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.7 cm W X 1.8 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF HOMMAGE UCNNUSF3DR 235 $9

Pendentif Hommage avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.1 cm W X 1.9 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF LIBELLULE UCNNWSD1DR 235 $9

Pendentif Libellule avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
2.5 cm W X 2.9 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF AMOUR INFINI UCNNWSDRDR 235 $9

Pendentif Amour infini avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.8 cm W X 1.7 cm H, 0.045 kg
      

...................................................................................................................................................................................
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BIJOUX
PENDENTIF LARME AVEC CRISTAL UCNNWSF1DR 235 $9

Pendentif Larme avec cristal, une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension 
de chaîne de 2.25 po.
      
1.6 cm W X 2.2 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF PATTE UCNNWSE2DR 235 $9

Pendentif Patte avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension de chaîne 
de 2.25 po.
      
1.4 cm W X 1.6 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF PRINCESSE DES CHATS AVEC 
CRISTAL ROSE SWAROVSKI 

UCNNWSFSDR 235 $9

Pendentif Princesse des chats avec cristal rose Swarovski, une chaîne en argent sterling 
de 18 po et une extension de chaîne de 2.25 po.
      
1.1 cm W X 2.3 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF ROSE D'AMOUR UCNNWSEUDV 235 $9

Pendentif Rose d'amour avec une chaîne en argent sterling de 18 po et une extension 
de chaîne de 2.25 po.
      
0.6 cm W X 3.0 cm H, 0.045 kg
      
PENDENTIF EN CROIX UCNNUSDWDR 235 $9

Pendentif en croix avec une chaîne en argent sterling de 18 po avec une extension de 
chaîne de 2.25 po.
      
1.7 cm W X 2.3 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE NACRE DE PERLE UCNIWSEYDG 85 $10

Breloque Nacre de perle en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.2 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE OURSON AVEC CRISTAL BLEU UCNIWSDYFR 85 $10

Breloque en argent sterling avec cristal bleu. Bracelet vendu séparément.
      
0.8 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE OURSON AVEC CRISTAL ROSE UCNIWSDYDR 85 $10

Breloque Ourson en argent sterling avec cristal rose. Bracelet vendu séparément.
      
0.8 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE LARME UCNIWSTDDR 85 $10

Breloque en argent sterling Larme. Bracelet vendu séparément.
      
1.0 cm W X 1.3 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE COEUR À CŒUR AVEC CRISTAL UCNIWSEFDR 85 $10

Breloque en argent sterling Coeur à coeur avec cristal. Bracelet vendu séparément.
      
1.1 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE CŒUR BRILLANT UCNIWSEDDG 85 $10

Breloque Cœur brillant en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.2 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      

...................................................................................................................................................................................
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BIJOUX
BRELOQUE COEUR ENLACÉ UCNIWSD3DG 85 $10

Breloque Cœur enlacé en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.3 cm W X 1.3 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE FLORAISON UCNIWSB8DR 85 $10

Breloque en argent sterling Floraison. Bracelet vendu séparément.
      
1.1 cm W X 1.1 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE PAPILLON UCNIWSBUDR 85 $10

Breloque en argent sterling Papillon. Bracelet vendu séparément.
      
1.1 cm W X 1.1 cm H, 0.045 kg
      
BRACELET EN ARGENT STERLING UCNBWSBRDR 42 $10

Bracelet en argent sterling.
      
23.50 cm, 0.09 kg
      
BRELOQUE SENSIBILITÉ AVEC CRISTAL ROSE UCNIWSB2DR 85 $11

Breloque Sensibilité en argent sterling avec cristal rose. Bracelet vendu séparément.
      
1.2 cm W X 1.7 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE CHEMIN UCNIWSE1DR 85 $11

Breloque Chemin en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.2 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE CROIX UCNIWSCODR 85 $11

Breoloque Croix en argent sterling.Bracelet vendu séparément.
      
1.0 cm W X 1.5 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE CHIEN UCNIWSDZDR 85 $11

Breloque Chien en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.3 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE CHAT UCNIWSC2DR 85 $11

Breloque Chat en argent sterling Bracelet vendu séparément.
      
1.4 cm W X 1.2 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE PATTE D'AMOUR UCNIWSETDR 85 $11

Breloque Patte d'amour en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
0.9 cm W X 1.0 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE PATTE UCNIWSE2DR 85 $11

Breloque Patte en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.5 cm W X 1.3 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE AILES DE L'ESPOIR LAVANDE UCNIWSFGDR 85 $11

Breloque Ailes de l'espoir en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.3 cm W X 1.0 cm H, 0.045 kg
      
BRELOQUE AILES DE L'ESPOIR BLEUE UCNIWSFDDR 85 $11

Breloque Ailes de l'espoir en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.3 cm W X 1.0 cm H, 0.045 kg
      

...................................................................................................................................................................................

Succursale: 3620 Page 4 de 20



BIJOUX
BRELOQUE AILES DE L'ESPOIR PERLE UCNIWSFIDR 85 $11

Breloque Ailes de l'espoir en argent sterling. Bracelet vendu séparément.
      
1.3 cm W X 1.0 cm H, 0.045 kg
      
CHAÎNE POUR FEMME, ARGENT STERLING UCNCWSWNBX 150 $12

Chaîne cordelette en argent sterling.
      
50.8 cm L, 1.1 g
      
CHAÎNE POUR FEMME, OR 14K UCNCWDWNBX 225 $12

Chaîne cordelette, or 14K
      
50.8 cm L, 1.0 g
      
PENDENTIF CROIX, OR 14K UCNPUDCOBX 595 $12

Pendentif croix en or 14K, sans chaîne.
      
1.27 cm W x 2.24 cm H, 0.05 kg
      
CHAÎNE POUR HOMME, ARGENT STERLING UCNCUSMHBX 150 $12

Chaîne cordelette en argent sterling.
      
50.8 cm L, 2.9 g
      
PENDENTIF CROIX , ARGENT STERLING UCNPUSCOBX 350 $12

Pendentif croix en argent sterling, sans chaîne.
      
1.27 cm W x 2.24 cm H, 0.05 kg
      
PENDENTIF CLÉ UCNNUSKPBX 395 $13

Pendentif clé, argent sterling sur cordon en soie noire de 19 po.
      
1.91 cm W x 5.72 cm H, 0.09 kg
      
PLAQUE D’IDENTITÉ UCNNULDTBX 195 $13

Plaque d'identité - acier inoxydable - chaîne perlée de 24 po.
      
2.87 cm L x 0.33 cm W x 5.08 cm H, 0.05 kg
      
BRACELET MONTANE UCNBMLBRBX 225 $13

Bracelet en acier inoxydable.
      
0.48 cm W x 23.5 cm L x 3.51 cm H, 0.07 kg
      
PENDENTIF COEUR, OR 14K UCNPUDHABX 595 $13

Pendentif coeur en or 14K, sans chaîne.
      
1.27 cm W x 1.91 cm H, 0.05 kg
      
PENDENTIF COEUR, ARGENT STERLING UCNPUSHABX 350 $13

Pendentif coeur en argent sterling, sans chaîne.
      
1.27 cm W x 1.91 cm H, 0.05 kg
      

BIJOUX D'EMPREINTE

...................................................................................................................................................................................
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BIJOUX
PENDENTIF OVALE EN ARGENT STERLING XFDKSSV 275 $15

Pendentif Ovale en Argent sterling .925 avec empreinte digitale, avec une chaîne de 
gourmette en argent sterling avec avec fermoir à anneau. (Personnalisation 
Supplémentaire Disponible).
      
1.36 cm W x 2.18 cm H, 0.003 kg
      
PENDENTIF OVALE EN OR JAUNE XFDKSD6 950 $15

Pendentif ovale en or jaune 10K, avec empreinte digitale, avec une chaîne de gourmette 
en or jaune 10k, avec fermoir à anneau. (Personnalisation supplémentaire disponible).
      
3.1cm W x 2.18 cm  H, 0.002 kg
      
SOUVENIR OVALE (URNE) EN ARGENT STERLING UCEVNSAKEX 350 $15

Pendentif ovale en argent sterling .925 avec empreinte digitale, tenant les cendres de 
vos proches, avec une chaîne de gourmette en argent sterling avec avec fermoir à 
anneau. (Personnalisation supplémentaire disponible).
      
1.3 cm W x 2.17 cm  H, 0.003 kg
      
SOUVENIR OVALE EN OR JAUNE UCEVNYAGEX 950 $15

Souvenir ovale en or jaune 10K avec empreinte digitale, tenant les cendres de vos 
proches avec une chaîne de gourmette en or jaune 10k, avec fermoir à anneau. 
(Personnalisation supplémentaire disponible).
      
3.1cm W x 2.17 cm  H, 0.003 kg
      
PENDENTIF OVALE EN ACIER INOXYDABLE XFDKSA8 275 $15

Pendentif ovale en acier inoxydable avec empreinte digitale, avec une chaîne de 
gourmette en argent sterling avec avec fermoir à anneau. (Personnalisation 
supplémentaire disponible).
      
1.36 cm W x 2.18 cm  H, 0.002 kg
      
BRACELET COEUR CLASSIQUE EN ARGENT 
STERLING 

XFDKSA9 450 $16

Bracelet coeur classique en argent sterling .925 avec empreinte digitale, sur bracelet 8” 
en argent sterling style toggle.
      
3.1cm W x 2.03 cm  H, 0.021 kg
      
PENDENTIF COEUR PLAT EN ARGENT STERLING XFDKSWA 275 $16

Pendentif coeur plat en argent sterling .925 avec empreinte digitale, avec une chaîne de 
gourmette en argent sterling avec avec fermoir à anneau. (Personnalisation 
supplémentaire disponible).
      
1.5 cm W x 1.75 cm  H, 0.002 kg
      
PENDENTIF EN FORME DE CROIX EN ARGENT 
STERLING 

XFDKSQZ 275 $16

Pendentif en forme de croix en argent sterling .925 avec empreinte digitale, avec une 
chaîne de gourmette en argent sterling avec avec fermoir à anneau. (Personnalisation 
supplémentaire disponible).
      
2.26 cm W x 3.78 cm  H, 0.003 kg
      

...................................................................................................................................................................................
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BIJOUX
SOUVENIR COEUR SIGNATURE (URNE) EN 
ARGENT STERLING 

UCEVNSALEX 350 $16

Pendentif coeur en argent sterling .925 avec empreinte digitale, tenant les cendres de 
vos proches, avec une chaîne de gourmette en argent sterling avec avec fermoir à 
anneau. (Personnalisation supplémentaire disponible).
      
SOUVENIR EN FORME DE LARME (URNE) EN 
ARGENT STERLING 

UCEVNSAMEX 350 $16

Pendentif en forme de larme en argent sterling .925 avec empreinte digitale, tenant les 
cendres de vos proches, avec une chaîne de gourmette en argent sterling avec avec 
fermoir à anneau. (Personnalisation supplémentaire disponible).
      
0.78 cm W x 2.03 cm  H, 0.002 kg
      
MÉDAILLON OVALE EN ARGENT STERLING XFDKSBA 350 $16

Médaillon ovale en argent sterling .925 avec empreinte digitale et deux photos, avec 
une chaîne de gourmette en argent sterling avec avec fermoir à anneau. 
(Personnalisation supplémentaire disponible).
      
3.1cm W x 2.03 cm  H, 0.002 kg
      
COUTEAU BUCK XFDKSBF 275 $17

Couteau Buck en argent inoxydable avec empreinte digitale. (Personnalisation 
supplémentaire disponible).
      
3.1cm W x 7.3 cm  H, 0.04 kg
      
PLAQUE SOUVENIR EN TITANE XFDKSBB 275 $17

Plaque souvenir en titane avec empreinte digitale sur porte-clé, chaîne de billes en 
Acier Inoxydable, ou chaîne épaisse en argent sterling de 22” (Personnalisation 
supplémentaire disponible).
      
2.18 cm W x 3.67 cm  H, 0.004 kg
      
PENDENTIF BARRE DE LA COLLECTION SIMPLY 
REMEMBERED 

XFDKSA1 150 $17

Pendentif bar de la collection Simply Remembered en acier inoxydable, tenant les 
cendres de vos proches, avec l’option de Texte, avec une chaîne de gourmette en acier 
inoxydable avec avec fermoir à anneau.
      
3.1cm W x 2.46 cm  H, 0.005 kg
      
TIGE CYLINDRE DE LA COLLECTION SIMPLY 
REMEMBERED 

XFDKSBK 225 $17

Tige Cylindre de la collection Simply Remembered en acier inoxydable, tenant les 
cendres de vos proches, avec l’option de texte ou empreinte digitale, avec une chaîne 
de gourmette en acier inoxydable avec avec fermoir à anneau.
      
3.1cm W x 4 cm  H, 0.017 kg
      
PENDENTIF BALLE DE LA COLLECTION SIMPLY 
REMEMBERED 

XFDKSBJ 250 $17

Pendentif Balle de la collection Simply Remembered en acier inoxydable, tenant les 
cendres de vos proches, avec l’option de texte ou empreinte digitale, avec une chaîne 
de gourmette en acier inoxydable avec avec fermoir à anneau.
      
3.1cm W x 4 cm  H, 0.014 kg
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BIJOUX
BRIQUET ZIPPO XFDKSBG 225 $17

Briquet Zippo chrome, noir ou laiton avec empreinte digitale. (Personnalisation 
supplémentaire disponible).
      
5.7 cm W  x 3.9 cm H, 0.65 kg
      
PINCE À BILLETS EN ACIER INOXYDABLE XFDKSBL 225 $17

Pince à billets en argent inoxydable avec empreinte digitale.
      
6.5 cm W x 2 cm H, 0.15 kg
      
ORNEMENTS COEUR CRISTAL XFDKSA3 95 $18

Ornement Coeur Cristal grand ou petit, avec empreinte digitale et texte.
      
9.12 cm W x 1.80 cm H, 0.043 kg
      
OURSON SOUVENIR XFDKSA5 195 $18

Ouson souvenir en acier inoxydable portant un silencieux en caoutchouc avec 
empreinte digitale sur porte-clé. (Personnalisation supplémentaire disponible). (Enfermé 
dans une poche sur l’ourson).
      
34 cm W x 39 cm H, 0.22 kg
      
CADRES NOIRS ET ARGENTÉS XFDKSYF 150 $18

Cadres noirs et argentés 4X6/ 5X7 en portrait ou paysage avec empreinte digitale et/ou 
texte.
      
22.60 cm W x 27.94 cm H, 0.35 kg
      
PENDENTIF COEUR DE LA COLLECTION SIMPLY 
REMEMBERED 

XFDKSA6 150 $18

Pendentif Coeur de la collection Simply Remembered acier inoxydable, tenant les 
cendres de vos proches, avec l’option de texte ou empreinte digitale, avec une chaîne 
de gourmette en acier inoxydable avec avec fermoir à anneau.
      
3.1cm W x 2.84 cm  H, 0.012 kg
      
PENDENTIF ARBRE DE VIE DE LA COLLECTION 
SIMPLY REMEMBERED 

XFDKSBC 150 $18

Pendentif Arbre de Vie de la collection Simply Remembered en acier inoxydable, tenant 
les cendres de vos proches, avec l’option de texte ou empreinte digitale, avec une 
chaîne de gourmette en acier inoxydable avec avec fermoir à anneau.
      

URNES

PIERRE CULTURELLE

CARRERA CLASSIQUE PLEINE GRANDEUR UOCMFSAE5 595 $20

Urne en marbre cultivé et durable, faite de polymère et de pierre.
      
24.77 cm L X 17.15 cm W X 16.51 cm H, 5.89 kg
      
BLEU CIEL CLASSIQUE UOCMFSAE6 595 $20

Urne en marbre cultivé et durable, faite de polymère et de pierre.
      
24.77 cm L X 17.15 cm W X 16.51 cm H, 5.89 kg
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URNES
VERT VERDE CLASSIQUE PLEINE GRANDEUR UOCMFSAE7 595 $20

Urne en marbre cultivé et durable, faite de polymère et de pierre.
      
24.77 cm L X 17.15 cm W X 16.51 cm H, 5.89 kg
      

VERRE

VERRE ATLANTIQUE PLEINE GRANDEUR UOGLFSAE3 895 $21

Vase en verre opaque, soufflé à la main et de fabrication artistique avec de riches 
variations de couleurs bleues et une fermeture à boule assortie.
      
20.32 cm Dia X 31.75 cm H, 29.4 kg
      

PORCELAINE LENOX PLEINE GRANDEUR UOPLFSAE9 495 $22

Vase en porcelaine, classique et élégant, fait d'authentique porcelaine Lenox avec 
dorure en or 24 carats.
      
18.42 cm Dia X 25.72 cm H, 1.81 kg
      

MÉTAL

LAUREL MINUIT UMBRFSAAU 795 $23

Vase en alliage et en laiton orné d'un riche motif en émail gris foncé appliqué à la 
main.
      
17.78 cm Dia X 27.94 cm H, 2.26 kg
      
LAUREL PERLE BLANCHE UMBRFSAAF 795 $23

Vase en alliage et en laiton orné d'un motif émaillé blanc immaculé appliqué à la main.
      
17.78 cm Dia X 27.94 cm H, 2.26 kg
      
DIVINE PLEINE GRANDEUR UMBRFSLFO 495 $24

Urne bleue magnifiquement conçue avec une finition émaillée
      
24.2 cm H x 17.78 cm Dia., 2.26kg
      
SIMPLICITÉ UMBRFSLFR 795 $24

Urne en laiton et alliage métallique au fini minuit rayonnant et aux accents argentés.
      
24.76 cm H x 17.78 cm Dia, 2.26 kg
      
ART DÉCO UMBRFSDFO 495 $24

Urne en laiton avec un style classique et élégant avec des bandes émaillées
      
27.3 cm H x 15.24 cm Dia, 2.26 kg
      
AILES D'ESPOIR PERLE UMBRFSLFZ 595 $25

Urne design papillon élégante avec incrustations blanches et finition nacre
      
26.67 cm L x 20.32 cm W x 21.58 cm H, 2.3 kg
      

...................................................................................................................................................................................
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URNES
AILES D'ESPOIR BLEUE UMBRFSLFX 595 $25

Urne design papillon élégante avec incrustations bleues et finition nacre
      
26.67 cm L x 20.32 cm W x 21.58 cm H, 2.3 kg
      
AILES D'ESPOIR LAVANDE UMBRFSLFY 595 $25

Urne design papillon élégante avec incrustations de lavande et finition nacre
      
26.67 cm L x 20.32 cm W x 21.58 cm H, 2.3 kg
      
LARME MOUCHETÉE PLEINE GRANDEUR UMBRFSLF7 495 $25

Urne en forme de larme unique avec incrustation martelée
      
17.78 cm W x 27.3 cm H x 13.97 cm Dia, 2.26kg
      
AILES D'ESPOIR, JAUNE, PLEINE GRANDEUR UMBRFSLWY 595 $25

Élégante urne en laiton et émail au design de papillon avec  incrustations jaunes et  
finition nacrée.
      
LARME, NOIR MAT, PLEINE GRANDEUR UMASFSLMB 795 $25

Urne unique en forme de larme, de couleur noir mat, finition douce au toucher et 
couvercle gris métallique brossé.
      
LARME, VERT SAUGE UMBRFSLSG 795 $25

Urne unique en forme de larme, de couleur vert sauge, finition douce au toucher et 
couvercle couleur or brossé.
      
OISEAU PLEINE GRANDEUR UMBRFSLFS 715 $25

Urne en laiton élégante et élégante
      
27.94 cm W x 22.86 cm H x 17.78 cm D, 1.93 kg
      
FEUILLE ELÉGANTE UMBRFSLFP 795 $26

Urne en laiton avec finition émeraude profonde avec détail de feuille de fougère en 
laiton.
      
25.4 cm H x 15.24 cm Dia, 2.26 kg
      
NACRE DE PERLE DISTINGUÉ UMBRFSAMP 595 $26

Urne de bronze poli avec une mosaïque chatoyante en nacre de perle.
      
17.53 cm Dia X 22.86 cm H, 2.72 kg
      
VASE GRENAT UOCLFSACJ 870 $26

Urne en cuivre cloisonné modèle feuilles d'automne. Inclut la base (34,29 cm H avec la 
base)
      
17.78 cm Dia X 27.94 cm H, 1.47 kg
      
SATORI   27

Urne en laiton au fini perlé bleu océan, rose ou blanc avec reflets métallisés. De forme 
artistique contemporaine et rehaussée d’accents de bronze.
   
Satori perle océan UMBRFSASO 795 $

Satori perle rose UMBRFSASK 795 $

Satori perle blanche UMBRFSASW 795 $

LUMINEUSES RAYURES   27

Urne en laiton garnie de lumineuses rayures.
   
Lumineuses rayures - pourpre UMBRFSAUP 425 $

...................................................................................................................................................................................
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Lumineuses rayures - bleues UMBRFSAPE 425 $

Lumineuses rayures - rouges UMBRFSARS 425 $

OURSON   27

Urne en laiton avec ourson gravé à la main.
   
Ourson - rose UMBRFSATP 105 $

Ourson - bleu UMBRFSATE 105 $

VASE D'ARGENT UMBRFSAFM 495 $28

Laiton au fini argenté de style antique avec motif doré.
      
16.51 cm Dia X 24.38 cm H, 2.15 kg
      
OMÉGA UMCBFSADS 545 $28

Vase en bronze orné d'un design aux tons or poli.
      
17.78 cm Dia X 25.4 cm H, 2.81 kg
      
VASE MOONLIGHT BLUE UMBRFSADP 460 $28

Urne en laiton au fini bleu métallique foncé; de forme contemporaine et rehaussée de 
bandes en étain.
      
17.27 cm Dia X 25.14 cm H, 2.38 kg
      
VASE COLOMBE UMBRFSABQ 495 $28

Urne nickelé aux reflets bleu argenté ornée de colombes.
      
17.53 cm Dia X 22.86 cm H, 2.09 kg
      
FEUILLE BRONZE   29

Urne en feuille de bronze avec un fini aux tons dorés.
   
Cylindre de feuille de bronze UMSBFSAFG 495 $

Rectangle feuille bronze UMSBFSAFI 495 $

URNES EN BRONZE MOULÉ   29

Urne en bronze moulé au fini poli.
   
Cylindre en bronze moulé UMCBFSABE 910 $

Rectangle en bronze moulé UMCBFSABF 1,070 $

BÉGIN

SÉRÉNITÉ ROSE UMZNFSOIB 895 $30

Urne en zinc avec ornement rose en bronze et contour brossé de couleur gris. 
(ZB-601B)
      
11.5 cm L X 19 cm W X 20.5 cm H, 4.5 kg
      
SÉRÉNITÉ ARBRE UMZNFSOIC 895 $30

Urne en zinc avec ornement arbre en bronze et contour brossé de couleur gris. 
(ZB-600B)
      
11.5 cm L X 19 cm W X 20.5 cm H, 4.5 kg
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URNES
SÉRÉNITÉ UMZNFSOID 895 $30

Urne en zinc contour brossé de couleur gris. (ZB-602B)
      
11.5 cm L X 19 cm W X 20.5 cm H, 4.5 kg
      
VESTA UMBZFSEFE 995 $31

Urne en bronze coulé massif. (ZB-059)
      
URNE BLEU MARIN COLLECTION VERSATILE UMALFSPG3 695 $

Urne à revêtement bleu marin avec plaque frontale personnalisable
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      
URNE CHAMPAGNE COLLECTION VERSATILE UMALFSPG0 695 $

Urne à revêtement champagne avec plaque frontale personnalisable
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      
URNE CHARCOAL COLLECTION VERSATILE UMALFSPG1 595 $

Urne à revêtement charcoal avec plaque frontale personnalisable.
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      
URNE PLAQUÉE CHROME COLLECTION 
VERSATILE 

UMALFSPG2 795 $

Urne à revêtement chrome avec plaque frontale personnalisable.
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      
URNE PLAQUÉE ROSE DORÉ COLLECTION 
VERSATILE 

UMALFSPG4 795 $

Urne à revêtement rose doré avec plaque frontale personnalisable.
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      
URNE BLANC BRILLANT COLLECTION VERSATILE UMALFSPG5 695 $

Urne à revêtement blanc brillant avec plaque frontale personnalisable.
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      
URNE BRONZE COLLECTION VERSATILE UMALFSPGZ 695 $

Urne à revêtement bronze avec plaque frontale personnalisable.
      
12.1cm L x 18.8cm D x 21.6cm W, 2.25kg
      

ECKELS

LIVRES ANTIQUES UORSFSVGD 895 $32

Urne unique de style livre ancien avec possibilité de gravure sur la façade (Modèle 
#5200).
      
13.97cm W x 23.5cm D x 25.4cm H, 2.26kg
      
COFFRE SOUVENIR D'AUTOMNE UOADFSVF9 895 $32

Urne plaquée rehaussée d'incrustrations de feuilles d'automne, intérieur de coffret à 
souvenirs. (CMB800)
      
17.78cm H x 27.3cm W x 21.59 D, 2.26kg
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BOIS

COFFRE CERISIER UWBHFSABH 595 $33

Mélange de bois de bouleau, fini cerisier
      
29.21 cm L X 18.54 cm W X 17.78 cm H, 1.81 kg
      
MODERN ESSENTIAL SABLE UWTAFSFMS 495 $33

Acacia hardwood urn with a contemporary design in a sable finish. Each urn features a 
unique woodgrain.
      
MODERN ESSENTIAL VINTAGE UWTAFSFME 495 $33

Acacia hardwood urn with a contemporary design in a vintage finish. Each urn features 
a unique woodgrain.
      
COFFRET MÉMOIRE MOZART UWAKFSACV 595 $34

Coffret à souvenirs en bois plaqué de forme bombée rappelant les meubles européens.
      
21.84 cm L X 27.43 cm W X 16.26 cm H, 2.72 kg
      
CUBE NATUREL UWBHFSADQ 495 $34

Bois de bouleau solide avec appliques et fini laqué. Conforme ACSTA.
      
18.67 cm L X 18.67 cm W X 19.05 cm H, 2.13 kg
      
BOÎTE NATURELLE UOFBFSANO 195 $34

Urne en panneaux de composite au fini naturel. Avec fond coulissant et facile 
d’utilisation.
      
15.9 cm Dia X 14 cm H X 22.86 cm W, 1.6 kg
      
COFFRET DE SOUVENIRS UWBHFSADF 795 $35

Mélange de bois de bouleau et d'incrustations décoratives en bois, fini verni. Inclut un 
contenant d'urne en plastique et une clé. Conforme ACSTA.
      
24.77 cm L X 20.07 cm W X 16.76 cm H, 2.77 kg
      
PORTRAIT URN UWTAFSCPU 795 $35

This refined urn is made of solid wood with a cherry finish and features a secure 
magnetic picture frame that allows the photo to be changed without disturbing the 
cremains.
      
ÉTERNITÉ UWCODLABY 575 $36

Urne à double capacité avec couvercle et base en bois de cerisier, corps en bois de 
bouleau avec appliques de chêne, fini laqué. (Inclus deux contenants côte à côte). 
Conforme ACSTA.
      
28.58 cm L X 22.23 cm W X 26.04 cm H, 4.35 kg
      
BOIS ÉRABLE ARGENTÉ PLEINE GRANDEUR UWMPFSACR 795 $36

Urne naturelle en érable au fini patiné accentuée d'une rayure argentée.
      
19.05 cm L X 16.51 cm W X 22.23 cm H, 1.81 kg
      

...................................................................................................................................................................................
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URNES
AZALÉES DU MOMENT ET CADRE SOUVENIR UWWDFSAMA 690 $36

Urne en bois mélangé avec panneau souvenir amovible, design d'azalées d'inspiration 
Tiffany. (Le panneau souvenir est aimanté et se détache pour être présenté séparément. 
<0.01 litres).
      
16.51 cm L X 17.15 cm W X 23.15 cm H, 2.18 kg
      

PIERRE

VASE EN MARBRE DE CARRERA UOMBFSAE4 595 $39

Vase en marbre de pierre naturelle, d'inspiration Carerra, poli pour une brillance 
étincelante.
      
20.96 cm Dia X 27.94 cm H, 6.8 kg
      
L'ENVOLÉE UOSTFSAIF 895 $40

En pierre texturée et peint à la main, sur base en bois d’acajou solide.
      
20.96 cm L X 12.7 cm W X 26.04 cm H, 5.44 kg
      
RECTANGLE SABLE UOMBFSAFA 510 $40

Urne en marbre de couleur sable avec reflets naturels. Parfait pour les choix simple ou 
compagnon.
      
23.37 cm L X 10.8 cm W X 23.62 cm H, 6.8 kg
      
VASE ONYX UOOXFSAOV 595 $40

Urne en marbre aux nuances vert clair et brunes foncées.
      
21.59 cm Dia X 26.67 cm H, 6.8 kg
      
VASE SABLE UOMBFSAFB 495 $40

Urne en marbre de couleur sable avec reflets naturels.
      
20.96 cm Dia X 27.94 cm H, 5.62 kg
      

ÉCORESPONSABLES

URNE SYMBOLE DE VIE UOBDFSAFE 595 $41

Urne biodégradable en fibre naturelle et système pour planter un arbre, conçu pour 
faire pousser un bel arbre, une plante ou des fleurs souvenirs. L'ensemble comprend 
une urne biodégradable, de l'agent neutralisant RootProtect®, des copeaux de bois 
vieillis et un boitier fait à la main en bambou.
      
17.78 cm Dia X 34.29 cm H, 2.72 kg
      
HALITE UORDFSARP 580 $42

Cette urne en halite de pleine capacité est parfaite pour une disposition naturelle. 
Conçue pour les enterrements en mer, garantie : se dégrade en quatre heures.
      
21.6 cm Dia X 26.67 cm H, 6.8 kg
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PIEDS DANS LE SABLE UOBDFSACL 740 $42

Ce motif d'empreintes de pieds dans le sable évoque les souvenirs de longues 
promenades sur la plage. L'urne flotte brièvement lorsque placée dans l'eau et se 
dégrade complètement en quelques jours. Fabriquée à la main avec des matériaux 
renouvelables. Conforme ACSTA.
      
17.5 cm Dia X 22.5 cm H, 1.38 kg
      
URNE DE DISPERSION UOSGFSAFC 195 $42

Urne en panneaux de composite dense recouverte d'un laminage de vinyle grain de 
bois avec couvert coulissant.
      
21.08 cm L X 10.16 cm W X 27.18 cm H, 1.54 kg
      

TUBE DE DISPERSION

LEVER DU SOLEIL SUR L'OCÉAN UOBDFSADR 195 $43

La Collection Scatter TubeMC est conçue pour simplifier la dispersion des cendres. Les 
contenants sont durables, d'allure distinguée et simple à utiliser. Fabriqués à partir de 
papier et de carton recyclés. Ils ne contiennent pas de métal. Ils respectent les normes 
de l'ACSTA et peuvent être transportés « en cabine » si vous voyagez en avion.
      
12.7 cm Dia X 32 cm H, 0.32 kg
      
TUBE DE DISPERSION MONTAGNE UORPFSUF6 195 $43

Le tube de dispersion est conçu pour simplifier la dispersion des cendres. Les 
contenants sont durables, d'allure distinguée et simple à utiliser. Frabriqués à partir de 
papier et carton recyclés. Il ne contiennent pas de métal.
      
30.48 cm H x 12.7 cm Dia, .22kg
      
COLOMBE EN VOL UORPFSUF4 195 $43

Le tube de dispersion est conçu pour simplifier la dispersion des cendres. Les 
contenants sont durables, d'allure distinguée et simple à utiliser. Frabriqués à partir de 
papier et carton recyclés. Il ne contiennent pas de métal.
      
30.48 cm H x 12.7 cm Dia, .22kg
      
TUBE DE DISPERSION ARGENT FONCÉ UORPFSUF8 195 $43

Le tube de dispersion est conçu pour simplifier la dispersion des cendres. Les 
contenants sont durables, d'allure distinguée et simple à utiliser. Frabriqués à partir de 
papier et carton recyclés. Il ne contiennent pas de métal.
      
30.48 cm H x 12.7 cm Dia, .22kg
      
TUBE DE DISPERSION LIS UORPFSUF5 195 $43

Le tube de dispersion est conçu pour simplifier la dispersion des cendres. Les 
contenants sont durables, d'allure distinguée et simple à utiliser. Frabriqués à partir de 
papier et carton recyclés. Il ne contiennent pas de métal.
      
30.48 cm H x 12.7 cm Dia, .22kg
      
TUBE DE DISPERSION ARC-EN-CIEL UOBGFSUGB 195 $43

Le tube de dispersion est conçu pour simplifier la dispersion des cendres. Les 
contenants sont durables, d'allure distinguée et simple à utiliser. Frabriqués à partir de 
papier et carton recyclés. Il ne contiennent pas de métal.
      
30.48 cm H x 12.7 cm Dia, .22kg
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CÉRAMIQUE

FOUGÈRE EN CÉRAMIQUE PLEINE GRANDEUR UOCRFSAE8 375 $44

Urne en céramique ornée de frondes de fougère peintes à la main sur un fond gris 
nacré.
      
18.42 cm Dia X 26.67 cm H, 1.58 kg
      
BOUQUET DE ROSES UOCRFSARB 350 $44

Urne en céramique présentant un bouquet de roses peint à la main. Un motif floral 
peint sur fond ivoire.
      
18.4 cm Dia X 26.7 cm H X 18.4 cm W, 1.6 kg
      

CUIR

CYLINDRE EN CUIR UOLRFSACW 125 $45

Cylindre en cuir retravaillé, bordeaux foncé.
      
15.88 cm Dia X 21.59 cm H, 0.45 kg
      

UTILITAIRE UMSTFSAGJ 160 $45

Urne en acier au fini noir texturé.
      
13.72 cm L X 24.13 cm W X 16.76 cm H, 2.77 kg
      
BOÎTE D'ENVOI POSTAL UMALFSADA 125 $45

Coffret d'aluminium texturé pouvant être envoyé par service de courrier.
      

SOUVENIRS

SOUVENIRS

SOUVENIR D'OISEAU MOUCHETÉ UMBRKSLF5 140 $48

Souvenir unique en forme d'oiseau fait de laiton noir et rehaussé d'accents martelés.
      
7.62cm H x 5.08cm W x5.08cm H, .25kg
      
SOUVENIR DE LARME MOUCHETÉE UMBRKSLF8 145 $48

Souvenir unique en forme de larme avec incrustation martelée
      
5.08cm L x3.8cm W x 3.8cm H, .25kg
      
SOUVENIR DE LARME ÉTAIN FONCÉ UMBRKSLGD 145 $48

Souvenir unique en forme de larme avec incrustation  brossé.
      
5.08cm L x3.8cm W x 3.8cm H, .25kg
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SOUVENIRS
MATTE BLACK TEARDROP KEEPSAKE UMABKSLMT 145 $48

Unique matte black teardrop shaped keepsake with a soft touch finish and brushed gun 
metal top.
      
SAGE GREEN TEARDROP KEEPSAKE UMASKSLKD 145 $48

Unique sage green teardrop shaped keepsake with a soft touch finish and brushed gold 
top
      
CROIX RÉCONFORT ARGENTÉE UMBRKSLFO 165 $49

Magnifiquement croix d'artisan avec un design lisse.
      
10.16cm L x6.4cm W x 6.4cm H, .25kg
      
PETIT SOUVENIR ÉTOILE UMBRMKASB 155 $49

Reliquaire en laiton en forme d'étoile, fini argenté.
      
8.51 cm L X 8.51 cm W X 2.87 cm H, 0.29 kg
      
SOUVENIR OISEAU UMBRKSLF4 140 $49

Souvenir unique en forme d'oiseau au fini brillant.
      
7.62cm L x 5.08cm W x5.08cm H, .25kg
      
SOUVENIR LAUREL MINUIT UMAEKSLFR 145 $50

Souvenir aux accents argentés avec une  incrustation émaillée.
      
4.45cm W x 4.45cm H, .25kg
      
SOUVENIR LAUREL PERLE BLANCHE UMAEKSLFS 145 $50

Souvenir aux accents argentés avec une  incrustation émaillée.
      
4.45cm W x 4.45cm H, .25kg
      
SOUVENIR ART DÉCO UMBRFSDFP 125 $50

Souvenir en laiton avec un style classique et élégant avec des bandes émaillées.
      
7.62cm H x .45cm dia, .25kg
      
CŒUR EN ÉTAIN UMBRKHAME 155 $51

Coeur concave au fini brossé étain rehaussé de reflets foncés.
      
7.95 cm L X 7.95 cm W X 2.87 cm H, 0.27 kg
      
SOUVENIR COEUR D'AMOUR ROUGE UMAEKSLFX 125 $51

Coeur lisse au fini nacré. Rehaussé de cristal Swarovski.
      
6.4cm L x5.7cm W x 5.7cm H, .25kg
      
SOUVENIR CŒUR EN BRONZE MOUCHETÉ UMBRKSLF6 155 $51

Souvenir en forme de coeur avec centre en laiton martelé.
      
6.99cm L x 8.26cm W x8.26cm x H, .25kg
      
SOUVENIR NIRVANA ADIEU UMBRKSLFZ 125 $52

Souvenir de forme ovale avec des oiseaux en argent gravés à la main.
      
7.62cm H x 5.08cm dia, .25kg
      
SOUVENIR ENVOLÉE DE COLUMBES UMBRKSLFP 125 $52

Souvenir en laiton intemporel dans un ton bleu avec des accents d'étain brossé.
      
7.62cm H x 5.7cm Dia, .25kg
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SOUVENIRS
PETIT VASE RELIQUAIRE UMBRMKABP 125 $52

Petit vase reliquaire nickelé bleutés orné de colombes.
      
4.32 cm Dia X 6.86 cm H, 0.14 kg
      
PETIT SOUVENIR SIMPLICITÉ DE MINUIT UMBRMKASM 195 $52

Urne de forme ronde en laiton, foncée, rehaussée de reflets argentés.
      
6.05 cm Dia X 6.05 cm H, 0.16 kg
      
SOUVENIR FLORAL UMBRKSLF2 125 $53

Souvenir exquis au fini rehaussé d'accents dorés et argentés.
      
5.08cm L x 5.08cm H, .25kg
      
SOUVENIR NOIR ET OR UMBRKSLF1 125 $53

Souvenir soigneusement gravé de papillons et de détails botaniques dorés.
      
5.08cm W x 7.62cm H, .25kg
      
SOUVENIR LENOX UMAGKSNFT 150 $53

Souvenir en porcelaine classique et élégant de véritable porcelaine Lenox avec dorure 
24 carats.
      
4.45cm L x 4.45cmH, .25kg
      
PAPILLON BLEU LIGHT OF REMEMBRANCE™ UOGLKSABL 255 $54

Lampe avec papillon de style Tiffany.
      
12.07 cm L X 12.07 cm W X 16.51 cm H, 0.54 kg
      
ROSE SOUVENIR   54

Souvenir en laiton avec tige dorée et feuilles gravées à la main et pétales de couleur. 
Bourgeon de fleur amovible servant de compartiment. Option de personnaliser l’arrière 
d’une feuille.
   
ROSE ROSE - Avec tige dorée UAPMKS 175 $

ROSE BLANCHE - Avec tige dorée UAIMKS 175 $

ROSE JAUNE - Avec tige en étain UAYMKS 175 $

ROSE BORDEAUX - Avec tige dorée UARMKS 175 $

AILES D'ESPOIR   55

Souvenir au design élégant de papillon avec incrustations lavande et au fini nacré.
   
AILES D'ESPOIR BLEU UMBRKSLGM 145 $

AILES D'ESPOIR LAVANDE UMBRKSLGN 145 $

AILES D'ESPOIR NACRE DE PERLE UMBRKSLGS 145 $

AILES D'ESPOIR NACRE DE AMARILLA UMBRKSLW1 145 $

OISEAU CHANTEUR   55

Reliquaire en laiton de fabrication artisanale avec plumage gravé à la main.
   
OISEAU CHANTEUR - ANTIQUE BRONZE UACMKS 205 $

OISEAU CHANTEUR - BLEU GLACIER UAFMKS 205 $

OISEAU CHANTEUR - BLANC NACRÉ UAWMKS 205 $

...................................................................................................................................................................................

Succursale: 3620 Page 18 de 20



SOUVENIRS
CŒUR D'ARGENT UMBRKHAFK 105 $56

Coeur en laiton au fini argenté de style antique avec motif doré.
      
7.62 cm L X 7.62 cm W X 4.45 cm H, 0.23 kg
      
CŒUR MOONLIGHT BLUE UMBRKHADO 125 $56

Coeur reliquaire en laiton au fini bleu métallique foncé.
      
7.62 cm L X 7.62 cm W X 4.32 cm H, 0.23 kg
      
MATTE BLACK HEART KEEPSAKE UMASKHLZB 145 $56

Brass heart shaped keepsake showcases a matte black soft touch finish and brushed 
gun metal top.
      
SAGE GREEN HEART KEEPSAKE UMASKHLZA 145 $56

Brass heart shaped keepsake showcases a sage green soft touch finish and brushed 
gold top.
      
PETIT SOUVENIR L'ENVOLÉE UOSTMKAIM 145 $56

En pierre texturée et peint à la main.
      
8.89 cm L X 5.72 cm W X 11.05 cm H, 0.91 kg
      
PETIT RELIQUAIRE DE SABLE UOMBMKAEZ 125 $56

Petite urne souvenir de couleur sable marbré de reflets naturels.
      
6.73 cm Dia X 8.89 cm H, 0.41 kg
      
PETIT GLAND SOUVENIR UWWDMKAAK 325 $57

Petit souvenir en bois fait à la main en forme de gland unique par sa couleur, son grain 
et sa forme. Inclut une base en bois. Vendus séparément. Conforme ACSTA.
      
5.72 cm Dia X 7.62 cm H, 0.06 kg
      
CŒUR – CERISE UATMKS 125 $57

Reliquaire en forme de coeur, fini MDF couleur cerisier et fermoir magnétique.
      
ÉTOILE - CERISE UAKMKS 125 $57

Reliquaire en forme d’étoile, fini MDF couleur cerisier et fermoir magnétique.
      
BOUGIE NIRVANA AZURE UMBRKSLF0 265 $58

Porte-bougie bleu rehaussé de fleurs en étain gravées. Rehaussé de cristaux Swarovski.
      
12.7cm H x 8.89cm dia, .25kg
      
BOUGIE NACRE DE PERLE UMBRKSLFY 265 $58

Porte-bougie rehaussé d'accents nacrés.
      
12.7cm H x 8.26cm dia, .25kg
      
BOUGIE ESPRIT DE RÉFLEXION UMBRKSLF3 300 $58

Porte-bougie moderne avec des libellules, projette des ombres commémoratives 
enchanteresses.
      
15.86cm H x 11.43cm dia, .25kg
      
BOUGIE LAUREL MIDNIGHT UMAEKSLFQ 265 $58

Porte-bougie avec accents argentés sur le couvercle et incrustation d'émail sur la base.
      
12.7cm H x 8.26cm dia, .25kg
      

...................................................................................................................................................................................
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SOUVENIRS
MATTE BLACK TEARDROP TEALIGHT UMABKSLZC 195 $58

Unique matte black teardrop shaped Tealight candle with a soft touch finish.
      
SAGE GREEN TEARDROP TEALIGHT UMABKSLZD 195 $58

Unique sage green teardrop shaped Tealight candle with a soft touch finish.
      

...................................................................................................................................................................................

Le Réseau Dignité est un symbole de confiance et une marque d'excellence.
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