
INFORMATIONS :
Tél. : 09 72 54 76 76
contact@seleste.fr

www.seleste.fr
TARIFS 2022 PUBLICS

Applicables au 01/10/2022 
PRIX TTC

Vous ne souhaitez pas être présent(e) au 
moment de la crémation ni disposer des 
cendres de votre compagnon. Nous vous 
proposons donc une prise en charge digne et 
respectueuse, en compagnie d’autres animaux. 

LE SERVICE INCLUT :

• La housse mortuaire

• La crémation partagée 

•  La dispersion des cendres collectives 
dans un Jardin du Souvenir

Vous souhaitez être présent(e) jusqu’au 
dernier moment pour votre compagnon 
et disposer ensuite de ses cendres. Nous 
vous proposons donc un accompagnement 
individuel personnalisé. 

LE SERVICE INCLUT :

•  La fourniture du cercueil écologique, 
biodégradable et personnalisable

•  L’organisation de l’hommage et/ou la re-
transmission de la crémation (courant 2022) 

•  La crémation individuelle 

•  L’urne BAKKA en bambou naturel  ou 
l’urne SFERA immersible, soluble et 
biodégradable

• La remise ou l’envoi de l’urne 

CRÉMATION PARTAGÉE CRÉMATION INDIVIDUELLE AUTRES PRESTATIONS
 Un accompagnement global  105€  Votre accompagnement personnalisé  300€  Prise en charge à votre domicile  120€

 Objets du souvenir

 Cercueil, disponible en 2 tailles : 
M  (pour un animal   25 kg) 46€ 
53,7x38,2x25,7 cm int. / 60x40x26,5 cm ext.

L  (pour un animal   80 kg) 65€  
100x53x34 cm int. / 106,5x56x36 cm ext.

Le cercueil L’urne 
BAKKA*

L’urne 
SFERA

Son empreinte eternelle

•  Prise d’empreinte dans 
une mousse

•  Possibilité d’insérer 
une photo

  38€

Services funéraires pour animaux

www.seleste.fr

(*) obligatoire pour l’expédition par voie postale

Vous pouvez consulter tous nos modèles 
sur notre site : www.seleste.fr

ou sur place au crématorium

URNES, CADRES ACCUEILLANT LES CENDRES…
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