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Personnalisation des monuments 

Les fioritures ajoutent du dynamisme à votre montage, elles 

encadrent et divisent les écritures, en rendant la lecture plus 

facile et en ajoutant de l’esthétisme à votre monument. 
FIORITURES 





ANGES 
Les thèmes angéliques sont intemporels. Qu’ils soient de style 

contemporain ou traditionnel, ils confèrent aux monuments de la 

douceur et de la sérénité. 





ARBRE DE VIE 

L’arbre de vie porte les fruits qui confèrent l’immortalité. Il re-

présente également des vertus comme la sagesse, la force, la 

protection, la beauté, la bonté et l’amour. 





Le mot ‘’bouddha’ n’est pas un nom propre, mais plutôt un ad-

jectif signifiant « s’éveiller, se réveiller, reprendre connaissance, 

observer, reconnaître, comprendre ». BOUDDHA 





Symbole de l’amour, le cœur représente le centre de l’activité 

émotionnelle, spirituelle et morale. COEUR 





L’image de la fleur est associée à la brièveté de la vie,  mais aussi 

l’espérance, la fleur annonçant la future naissance du fruit. FLORAL 





FLORAL 





OISEAUX 

Les oiseaux comblent le quotidien par leur chant mélodieux. Ils sont 

naturellement porteurs des symboles de liberté, de paix, de joie et 

d’amour. 





MUSIQUE 

La musique est un moyen simple et immédiat pour communi-

quer les émotions. Ce qu’exprime la musique est éternel, infini 

et idéal. 





PAPILLON 

Représentant l’immortalité, la métamorphose et le changement, le 

papillon est aussi un symbole de l’âme débarrassée de son enve-

loppe charnelle. 





PAYSAGES 
Le paysage c’est un univers symbolique chargé de sens: souve-

nirs, sentiments et émotions. 





PASSE-TEMPS 

Le monument vise à honorer et perpétuer la mémoire d’une per-

sonne disparue, par exemple en soulignant les passe-temps de 

l’être cher. 





ZEN 

Le mot zen signifie en quelque sorte ‘’ méditation silencieuse’’. 

Cette approche consiste à vivre dans le présent, l’ici et mainte-

nant, sans attente ni crainte. 





INUKSHUK 

Symbole de l’âme humaine, Inukshuk signifie ‘’ fait à l’image de 

l’homme’’.  Monument en soit, il  représente notre habileté à 

transmettre les connaissances de génération en génération. 





SYMBOLES 

RELIGIEUX 

Utilisé depuis la nuit des temps pour commémorer les défunts, 

les symboles religieux témoignent de l’importance des croyances 

et rituels de l’être aimé. 













Suggestions de pensées 

1. Le Seigneur est mon Berger         (22) 

2. N’aies pas peur, je t’aime dit Jésus       (27) 

3. Le mystère de notre vie est entre les mains de Dieu     (41) 

4. La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure     (36) 

5. Nous ne t’oublierons jamais        (23) 

6. Mourir est bien peu de choses quand on continue à vivre dans le cœur des autres  (65) 

7. Regardez la vie que je commence et non celle que je finis    (46) 

8. Celui qu’on aime n’a jamais fini d’exister       (33) 

9. Le secret de la vie c’est de l’accepter       (30) 

10. Le présent est à nous, l’avenir à Dieu       (29) 

11.Toute âme qui s’élève, élève le monde       (29) 

12. Vivre les mains ouvertes pour mourir les mains pleines     (46) 

13. Après un dur labeur, un repos bien mérité      (33) 

14. La vie n’est pas détruite, elle est transformée      (38) 

15. Je suis le chemin, la vérité de la vie       (29) 

16. L’essentiel n’est visible que pour les yeux du cœur     (42) 

17. La lumière est au bout du chemin       (26) 



18. Chacun est l’architecte de sa vie        (27) 

19. On ne doit garder du passé que les plus doux souvenirs     (44) 

20. Ceux que nous ne pouvons plus voir sont plus que jamais avec nous   (53) 

21. Au départ d’un être cher, c’est un peu de nous qui s’en va    (42) 

22. Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis     (45) 

23. Une étoile de plus brille dans le firmament      (36) 

24. Je vous fais mes adieux, je vous attends et je vous aime au Ciel    (51) 

25. Au fond de mon cœur il y a place pour vous y blottir     (41) 

26. Du haut des Cieux je veille sur vous       (29) 

27. Vivre intensément, semer le bonheur, partager l’espoir, c’était toi   (60) 

28. Notre amour est comme le vent, je ne peux pas le voir mais je peux le sentir  (60) 

29. Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre ceux que j’ai aimé    (49) 

30. Le temps passe, le souvenir reste        (28) 

31. Une flamme s’est éteinte, mais il nous reste ce que son cœur a semé d’amour  

et de bonté           (71) 

32. La vie est une cerise. La mort est un noyau. L’amour un cerisier.   (52) 

33. Je ne meurs point puisque vous me perpétuez      (36) 



Allure et élégance intemporelle 




