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La pierre tombale
autrement
Nous vous proposons une alternative aux pierres funéraires traditionnelles,
un accompagnement à votre rythme et un prix plus accessible dans la création
d’une pierre tombale originale et personnalisée à l’image de votre proche décédé.

La personnalisation
Le chemin du deuil peut être long et douloureux.
Il est important pour la famille de pouvoir s’impliquer émotionnellement
à l’élaboration de l’ardoise tombale de son proche décédé.

Nous proposons grâce à la technique
du sablage, de reproduire sur
l’ardoise un texte ou un dessin écrit
de sa propre main.

Quelques exemples
Textes et dessins avec
police d’écriture à choix

Objets de décoration
créés dans notre atelier

Peinture couleur
ou à la feuille d’or

Collage de lettres en
aluminium anodisé
(police et taille à choix)

Perçage de
noms et symboles

Fourniture de stylos pour
une écriture renouvelable

L’ardoise – pierre naturelle
Caractéristiques
L’ardoise est une pierre naturelle de caractère qui se distingue par la qualité de son grain. Elle
a une excellente résistance aux intempéries, aux variations climatiques et dans le temps. Elle
est également ininflammable et imperméable.
Elle est issue de la roche appelée schiste ardoisier, constitué de couches de sédiments
formées sous l’océan et soumises à de fortes pressions tectoniques, sa densité est de 2,7.
Sa réputation n’est plus à faire, elle est utilisée depuis des siècles pour couvrir les toits et de
nos jours comme revêtement de sol tendance.

L’ardoise tombale
L’ardoise tombale peut être déposée au cimetière en complément d’une tombe végétalisée ou en ajout
à une tombe existante, mais pas seulement… En effet, de plus en plus de familles déposent les cendres
au jardin du souvenir ou les dispersent dans la nature où aucun écrit ne reste.
Nos ardoises tombales ont donc un format réduit qui permet aux familles de la mettre également à la
maison ou dans la nature.
Les formats standards proposés (avec bords naturels) :
•
•
•
•
•
•
•

30 x 20 cm
40 x 30 cm
60 x 30 cm
Épaisseur 5 -8 mm
format sur mesure possible et sur demande
Chaque pièce est unique
Nos réalisations sur https://maggy.cloud/realisations/

Le prix et les garanties
Prix
Dans les cimetières, on remarque qu’un certain nombre de tombes n’ont pas de pierre, souvent faute de
moyen. Le défunt devrait pouvoir bénéficier d’un hommage accessible.
L’ardoise est une pierre aussi qualitative que le marbre et le granit. De par son format réduit et le fait qu’il
n’y pas de frais de maçonnerie, de pose et de gravure à la main, les ardoises tombales offrent l’avantage
d’avoir un prix moins conséquent. Elles se calculent en centaines de francs, contre quelques milliers de
francs pour les pierres tombales traditionnelles. Trouvez des exemples concrets de prix sur notre site
internet – https://maggy.cloud/concept/ -.
Garantie
Les ardoises tombales ont été testées en situation de froids (-10°C), gel, pluie, chaleur (+/-30°C) et humidité.
Les garanties sont les suivantes :
• ardoise à vie et aucun entretien nécessaire
• sablage à vie
• aluminium anodisé (anti-rouille) 15 ans (les lettres pourront être sablées et recollées)
• dorure et peinture 10 ans (le texte pourra être repeint)

Etapes de réalisation d’une ardoise tombale
Rendez-vous découverte
Présentation du concept
Maggy et des modèles

Les membres de la
famille parlent du
défunt et chacun émet
ses souhaits s’il en a.
1ers conseils et
accompagnements de
Maggy

Demande d’autorisation
faite au cimetière pour la
faisabilité du projet par
Maggy

Envoi d’une 1ère ébauche
avec plusieurs
propositions et d’un
devis estimatif

Temps indéfini laissé à la
famille pour murir le
projet, se mettre
d’accord, car chacun
Envoi du visuel
avance à son rythme
et du devis final

Clarifier le souvenir à
créer, par des
modifications et
corrections de la famille
Conseils et
accompagnements de
Maggy dans cette étape

Envoi éventuel de photos
entre les différentes
étapes de production si
ajout ou annulation d’un
élément

Après confirmation
du devis commence
la production de
l’ardoise chez les
différents artisans

Finitions dans
notre atelier

Rendez-vous
pour la livraison
de l’ardoise

Paiement
sur facture

SAV
Ajout d’éléments
Rafraîchissement
Questions

Informations
• Nos devis sont détaillés, gratuits et sans engagement
• Nous nous déplaçons dans toute la Suisse romande
• Nous collaborons avec des artisans romands
• Les ardoises proviennent d’une carrière en Espagne
• Les finitions se font dans notre atelier

! 079 964 49 66
Isabelle Visinand et Florence Hunacek
Bureau et atelier à Blonay (1807 VD)
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