
UNE NOUVELLE VIE APRÈS LA VIE
urnes pour cendres de crémation biodégradables

G E N S



INFOGRAPHIE

Fabriqué en Italie

Certification FSC

Biodégradable

Graines d’arbre

Sachet biodégradable pour le cendres

Peut être personnalisée

Peut être exposée à la maison

Peut être enterrée





APOLLO

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – L = cm 20 – P = cm 20 – Capacité lt 4,1

TAILLE DU ENCART
H = cm 14 – L = cm 14



AURORA

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 17 – L = cm 32 – P = cm 32 – Capacité lt 4,9

TAILLE DU ENCART
H = cm 8 – L = cm 8



CARDEA

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – L = cm 20 – P = cm 20 – Capacité lt 5,5

TAILLE DU ENCART
H = cm 11 – L = cm 11



CERERE

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – Ø = cm 20 – Capacité lt 5,4

TAILLE DU ENCART
H = cm 11 – L = cm 11



GIANO

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 26 – L = cm 25 – P = cm 13 – Capacité lt 4,4

TAILLE DU ENCART
H = cm 11 – L = cm 11



GIOVE

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 16 – L = cm 30 – P = cm 20 – Capacité lt 5

TAILLE DU ENCART
H = cm 14 – L = cm 14



GIUNONE

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – Ø = cm 25 – Capacité lt 6,5

TAILLE DU ENCART
H = cm 8 – L = cm 8



MARTE

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – L = cm 20 – P = cm 20 – Capacité lt 6,9

TAILLE DU ENCART
H = cm 14 – L = cm 14



MERCURIO

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 21 – L = cm 20 – P = cm 20 – Capacité lt 4,1

TAILLE DU ENCART
H = cm 14 – L = cm 14



MINERVA

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – Ø = cm 20 – Capacité lt 4

TAILLE DU ENCART
H = cm 11 – L = cm 11



NETTUNO

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 16 – L = cm 30 – P = cm 20 – Capacité lt 5

TAILLE DU ENCART
H = cm 14 – L = cm 14



VENERE

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 31 – Ø = cm 17,5 – Capacité lt 4

TAILLE DU ENCART
H = cm 11 – L = cm 11



VESTA

Urne pour cendres de crémation en carton nid 
d’abeille certifié FSC. Conçu et fabriqué en Italie de 
manière traditionnelle. Complet avec:
• Sachet de graines de plantes
• Fiche descriptive de la divinité à qui est dédiée 

l’urne

L’urne destiné à conserver les cendres comprend:
• Un porte-photo, une plaque à graver et un 

extracteur pour le porte-photo
• Une mosaïque avec un coeur, un arbre ou un autre 

symbole
• Une plaque en céramique avec le détail de un 

coeur ou autre symbole en relief

L’urne destinée à la dispersion des cendres comprend 
le logo de l’arbre gravée sur le carton ou l’autre 
personnalisation. 
Inclus est un sac de cendres biodégradable.

COLEURS DES URNES
NOIR - NOIR/HAVANE  - HAVANE/NOIR – HAVANE – 
BLANC/HAVANE - BLANC

COLEURS DES CADRES DE PHOTOS
OR – ALUMINIUM – BLANC - NOIR

TAILLE DE L’URNE
H = cm 17 – L = cm 32 – P = cm 32 – Capacité lt 4,9

TAILLE DU CADRE PHOTO
H = cm 8 – L = cm 8



LES COULEURS DES URNES

noir                                                  noir | havane                                   havane | noir

havane                                            blanc | havane                                blanc



PORTE-PHOTO ET PLAQUE À GRAVER

PORTE-PHOTO  - CARRÉ

Aluminium

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Doré 

Blanc

Noir

PLAQUE À GRAVER – CARRÉ

Aluminium

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Doré

Blanc

Noir



EMBALLAGE

Toutes les urnes seront fournies dans une boîte en carton avec notre logo. Il est possible de demander une 
personnalisation.



PRESÉNTOIR

Le présentoir est en carton nid d’abeille et la finition extérieure en bois de hêtre.

Complet avec:
1. ÉTAGÈRE EN VERRE TREMPÉ DE 6 MM.
2. ÉLÉMENT DE FIXATION ENTRE LES COMPOSANTS
3. IL EST CONÇU POUR UN ÉCLAIRAGE LED DANS CHAQUE BLOC



PRESÉNTOIR

Présentoir entièrement construit en carton nid d’abeille avec base et chapeau en bois écologique.
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