
• Vous souhaitez vous mettre en conformité avec la législation funéraire ?
loi n° 2088-1350 du 19/12/2008

• Vous cherchez un espace cinéraire complet, esthétique, prêt à installer,
en granit massif à UN PRIX IMBATTABLE ?

• Vous voulez trouver un procédé de montage éprouvé évitant les frais
d’installation incontournables à ce jour ?

• Vous souhaitez être sûr de ne rencontrer aucune difficulté lors de la mise en place ?

CIMTÉA® L'A FAIT POUR VOUS !
Livré en kit avec ses notices de montage téléchargeables, cet espace cinéraire
complet révolutionne les standards du domaine.

> TRÈS FACILE : suivez les étapes du photo reportage ; les pièces s’encastrent les unes dans les autres.
Sur fondations sèches, le montage s’effectue en un temps record sans aucune connaissance spécifique, pour
la plus grande satisfaction des agents communaux.

Conçu en granit Rose Aurore massif poli et Noir Absolu, cet espace cinéraire complet est adapté aux tout
petits budgets : il bénéficie des mêmes exigences de qualité et de robustesse que l’ensemble de nos gammes.

CIMTÉA
65, rue Hirschauer
57500 SAINT-AVOLD (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51
ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

Informations sur la gamme Cimtéa :

www.cimtea.com

EXCLUSIVITÉCIMTÉA
BREVET D’INVENTION.

1Columbarium
Saphir 6cases

+ 1LivreduSouvenir
+1JardinduSouvenir

avecStèle flamme
gravéedorée
“JardinduSouvenir”

+1BancSaphir

3996€H.T.

Commandez
dès à présent !

>>> SYSTÈME EXCLUSIF DE POSE CIMTÉA ®

www.cimtea.com

ESPACE CINÉRAIRE COMPLET
avec système exclusif de pose Cimtéa ®

OFFRE
IMBATTABLE

ColumbariumSaphir de6cases (2urnespar case)
+LivreduSouvenir+JardinduSouvenir avecStèle flamme

gravéedorée “JardinduSouvenir”+BancSaphir
Modèles déposés et brevetés, reproduction interdite. Délai : selon stock et disponibilité.

Offre non dissociable

H =135 x L = 96 x l = 65 cm

H = 40 x L = 150 x l = 45 cm

H = 15 x L = 200 x l =150 cm

H =135 x L = 70 cm

H = 87 x L = 70 x l = 65 cm

Conforme aux dispositions légales de

l’article 28 du code des marchés publics.

LIVRÉ HORS POSE

L’ENSEMBLE




