
Arrangement floral pour la pierre tombale ou le vase de cimetièreFleurs durables et

de qualitéBois de plage, mousse, branches et matériaux naturels

Garantie d’un (1) an sur le produit si jamais il y a un problème avec lasolidité de la composition.  

Les fleurs ont cette façon d’amener de la lumière et de l’espoir n’importe où et n’importe

quand. Les couleurs, les textures et la profondeur de différents matériaux peuvent être

utilisées pour mettre en valeur un événement, un moment ou une personnalité. Fleurs de

mer propose des arrangements floraux pour les monuments funéraires et les vases de

pierre. Mélangeant à la fois des matériaux naturels, des structures adaptées et des fleurs

durables, Fleurs de mer offre des compositions différentes pouvant s’harmoniser à la

personnalité du défunt. Ce type d’arrangement peut facilement durer de deux (2) à trois

(3) ans s’il est bien entretenu et remisé, lors des saisons froides.

Inclus :

Autres ressources :

• Conception sur mesure selon les passions, passe-temps et préférence de la personne

décédée.

• Entretien du monument et de l’arrangement floral pendant deux (2) ans (nettoyage

écoresponsable biannuel, remisage et installation). 

Coût :

Entre 125 $ et 200 $ pour un arrangement de pierre tombale 

Entre 100 $ et 150 $ pour un arrangement de vase
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Floral arrangement for the headstone or cemetery vase

High-quality hardy flowers

Beach wood, foam, branches and natural materials

One-year (1-year) product warranty in case of a durability problem

(composition).

Custom design reflecting the deceased person’s passions, hobbies and

preferences.

Monument and floral arrangement care for two (2) years (environmentally

responsible care twice yearly, storage and installation).

Flowers have a way of bringing light and hope – anywhere, at any time.

Colours, textures and the depth of various materials can be used to highlight

an event, a special moment or a personality.

The Sea Flowers option provides floral arrangements for funerary monuments

and vases made of stone. This blend of natural materials, adapted shapes and

hardy flowers can be arranged in one of many compositions that reflect the

personality of the deceased. With proper care and cold-season storage, this

type of arrangement can easily last two (2) to three (3) years.

Included:

Other resources:

Cost:
Between $125 and $200 for a headstone arrangement

Between $100 and $150 for a vase arrangement


