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LE CÉRÉMONIAL

L’originalité du “Coffre du Coeur” le met en tête 
des produits innovants qu’une entreprise de 
pompes funèbres modernes se doit de proposer 
aux familles: 
le “Coffre du Coeur” permet, en effet, une 
cérémonie absolument intense, innovatrice 
et inoubliable.
Le “Coffre du Coeur” apportera à vos 
cérémonies une nouvelle dimension, 
plus intense, plus innovante, et surtout 
inoubliable, de par l’hommage, à la fois digne 
et unique, qui sera rendu à l’être cher disparu. 
C’est un nouveau rite d’adieu à part entière.

www.scrignodelcuore.com
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Prière de contacter notre bureau de vente: 
+39 338 57 13 000 or +39 06 52 98 691

Via S. Lorenzo, 11 - Zona Ind.le - 67020 Fossa  (AQ)
www.scrignodelcuore.com | info@scrignodelcuore.com

Mobile: +39 338 57 13 000  |  Tel: +39 06 52 98 691
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NOUVEAU!!
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Des améliorations techniques récentes nous ont permis de réduire considérablement nos 
coûts de fabrication.
Ces économies ont été directement répercutées sur nos tarifs afin de vous proposer nos 
cercueils et nos urnes “Coffre du Coeur” à des prix plus competitifs.
       
N’hesitez plus, contactez-nous !

SCRIGNO DEL CUORE

Le “Coffre du Coeur” est un cercueil * aux lignes 
élégantes et contemporaines proposant 53 petits 
coeurs, finement sculptés, qui peuvent êtres 
détachés de son couvercle et conservés par la 
famille et les proches à la memoire du défunt. 
Le “Coffre du Coeur” représente une véritable 
valeur ajoutée pour l’entreprise funéraire qui le 
propose, c’est un produit innovant, indispensable 
aux pompes funèbres modernes. 
Le “Coffre du Coeur” permet une cérémonie plus 
innovante de par l’interaction qu’il implique avec 
la famille et les proches, et surtout plus intense 
en émotion.
* Disponible en deux versions (formes): coffre et tombeau

www.scrignodelcuore.com

L’URNE DU COEUR 
L’urne cinéraire “Coffre du 
Coeur” est également disponible! 
Pour plus de renseignements, 
contactez-nous.



VERSION COFFRE - Cyprès, qualité supérieure, finition satinée VERSION TOMBEAU - Noyer, qualité extra, finition satinée
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LES COEURS DE 

PAPIER

Les coeurs de papier doivent etre 
insérés dans les espaces laissés libres 
par le prélèvement, sur le cercueil, des 
coeurs en bois sculptés.

Sur chaque coeur de papier, vous 
pouvez écrire une dédicace, avec le 
ministylo attaché, pour le laisser à 
l’être cher disparu.

Par exemple: “Chère grand-mère, 
veuillez veiller sur nous.”

LES LIVRETS AVEC MINISTYLO

Les petits livrets  “Le nouveau rituel d’adieu” , avec ministylo, sont 
personnalisables avec le nom de l’entreprise funéraire. Ils peuvent être 
placés sur les bancs de l’église ou de la salle de cérémonie pour faciliter 
la distribution aux participants.

Ce livret représente une aide pour les entreprises funéraires, car il 
explique le rite d’adieu lié au “Coffre du Coeur”.

Exemple d’explication:

“Au cours de cette cérémonie, du “Coffre du Coeur”, nous vous 
invitons a prendre, si vous le souhaitez, un petit coeur en bois en 
souvenir du défunt.

A sa place, nous vous invitons à laisser un mot en utilisant les 
coeurs de papier fournis”

EXPOSITION DU LIVRE DES 

SIGNATURES

Placé dans le salon funéraire, à côté du défunt, 
le livre de signatures (carnet de condoléances) 
invite également les personnes présentes à 
participer à ce rituel innovant du “Coffre du 
Coeur”, car l’explication suivante y figure:

“Une pensée, ou une simple signature, sera 
pour nous un souvenir de ce jour avec vous... 

Lors de la cérémonie, si vous le souhaitez, 
vous êtes invité à prendre un petit coeur en bois 
en souvenir de notre cher défunt et à le remplacer 
par un petit mot inscrit sur un coeur en papier”.

DÉTAILS DE 

LIVRAISON 

Tous les produits “Coffre du Coeur” 
sont livrés avec un emballage fait 
sur mesure en polyuréthane, étudié 
spécialment pour les protéger de 
toutes risques et de touts dommages 
lors du transport. 

Cet emballage a égalemente été 
pensé pour faciliter les manipulations 
par transpalletes ou instruments 
similaires.

UN PRODUIT UNIQUE                UN ÉVÉNEMENT REMARQUABLEUNE CÉRÉMONIE TOUCHANTE
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LE LIVRE DE 

SIGNATURES

Dans le livre de signatures, les 
personnes présentes lors de la 
cérémonie peuvent laisser un mot, une 
pensée, une signature, un témoignage 
de leur présence lors de ce dernier 
adieu, et / ou d’avoir pris un coeur en 
bois en mémoire de l’être cher disparu.
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