
● Système Rénovation simple,       
rapide et sécurisé

● Pour toute forme et toute
 dimension

● Protection à vie contre
 les intempéries, gel, pluie,
 humidité

● Grande facilité et simplicité 
de pose et d’entretien

● Délais de livraison très courts

● Garantie d’une qualité Made 
in France

● Grande résistance
 et robustesse

● Des tarifs abordables
 pour tous en DIRECT USINE

● Garantie à vie anticorrosion, 
étanchéité et tenue Peinture

● Études personnalisées,        
conseils et devis gratuits. 

« Le Funéraire Autrement »
Concept Nouveau et innovant en DIRECT FABRICANT  
Rénovation et Protection de Monuments Funéraires existants

« Vos tombes sont poreuses, tristes, anciennes, couvertes de mousse,
elles gèlent et se � ssurent, parfois il n’existe pas de monuments…
et pourtant il s’agit de la dernière demeure de nos proches ».

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

Funéraire Plus 1er Créateur et Fabricant Français de Monuments Funéraires en Inox et en couleurs

PROTEGEZ, HABILLEZ, EMBELLISSEZ, PERSONNALISEZ, DONNEZ DE LA COULEUR
très simplement et pour toujours à la dernière demeure de vos proches

Funéraire Plus  - ZI du Casque - 40 Rue Aristide Berges 31270 Cugnaux
Contact Direct : 05 62 13 57 47 - Email : ptaindustrie@yahoo.fr  - Site internet : www.funeraire-plus.fr



● Grand Choix de formes et de couleurs,
 tombales avec ou sans stèles,
 objets décoratifs originaux

● Système de pose simpli� é et sécurisé

● Possibilité de concevoir soi même son propre
 monument

● Qualité Made in France
 en DIRECT FABRICANT

● Solidité, robustesse, anti déformation

● Délais courts, grande facilité d’entretien

● Garantie à vie anticorrosion, imperméabilité,
 anti porosité et tenue Peinture

« Le Funéraire Autrement »
Création et réalisation
de Monuments Funéraires Neufs
Faites réaliser un monument
neuf selon vos goûts,
moderne, personnalisé et en couleur

Études personnalisées, conseils et devis gratuits
Funéraire Plus 1er Créateur et Fabricant Français de Monuments
Funéraires en Inox et en couleurs. Un Industriel au service du Funéraire

Funéraire Plus - Concepteur Fabricant
ZI du Casque - 40 Rue Aristide Berges 31270 Cugnaux
Contact Direct : 05 62 13 57 47
Email : ptaindustrie@yahoo.fr 
Site internet : www.funeraire-plus.fr
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