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CREATION 
DE PIERRES TOMBALES

EN ARDOISE
Dans les cantons de 

Vaud, Fribourg, Valais, Genève, Neuchâtel, Jura



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.
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La personnalisation
Le choix de la pierre tombale est une étape du chemin du deuil.

Il est important pour la famille de pouvoir s’impliquer émotionnellement 
pour rendre l’hommage souhaité et de pouvoir avancer plus sereinement.

La technique du sablage 

Permet de reproduire
texte, dessin et signature
écrit de sa propre main et
même de celle du défunt.
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Autres personnalisations 1

Avoir le choix des
polices d’écriture

Donner un contraste
Ajourage des noms

Mettre en valeur un élément
Pose de feuilles d’or ou peinture couleur
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Autres personnalisations 2

Donner du relief  
Collage de lettres en alu 
traitées contre la rouille 
(police et taille à choix)

Faire un livre d’or 
Avec des stylos craie pour 
une écriture renouvelable

Sablage d’un dessin 

Espace laissé libre 
pour dessins d’enfants 

et petits mots ponctuels
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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 des 
chalets de montagne et comme revêtement de sol tendance et de plan de travail pour la 
cuisine.

Nos ardoises sont originaires de carrières du nord de l’Espagne reconnaissables par sa 
couleur gris foncé. Elle a l’avantage de ne nécessiter aucun entretien particulier dans le 
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L’ardoise tombale

Les formats standards proposés (avec bords naturels) :

• 30 x 20 cm, 40 x 30 cm, 60 x 30 cm – épaisseur 5-10 mm 
• 50 x 40 cm – épaisseur 2-2,5 cm
• Chaque pièce est unique
• Nos réalisations sur https://maggy.cloud/realisations/

L’ardoise tombale peut être placée au cimetière sur une tombe corps ou cinéraire (urne)*. Elle est
complétée avec un aménagement végétal ou du gravier**. Il est aussi possible d’ajouter l’ardoise sur une
tombe existante lorsque plusieurs défunts partagent la même.

De plus en plus de familles déposent les cendres au jardin du souvenir ou les dispersent où aucun écrit ne
reste. Nos ardoises tombales ont un format réduit qui permet de la mettre également dans un lieu de leur
choix, hors cimetière.

* Consulter préalablement le règlement de cimetière 
de la Commune concernée

** A faire faire par un paysagiste
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Le 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. Le format réduit et le fait 
qu’il n’y a pas de gravure à la main permet un prix moins conséquent. 

Exemple :
Modèle au format l40 x h30 x ép. 1 cm 
Sablage des noms, dates, dessins et texte
Fixation d’embases
CHF 800.-
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Les ardoises tombales ont été testées en situation de froid (-10°C), gel, pluie, chaleur (+/-30°C) 
et humidité.

Les garanties sont les suivantes :

• l’ardoise ne se dégrade pas et aucun entretien nécessaire
• le sablage ne se dégrade pas et aucun entretien nécessaire
• le lettrage aluminium anodisé (anti-rouille) 15 ans (les lettres pourront être sablées et recollées)
• la feuille d’or et peinture 10 ans (le texte pourra être repeint)

Les garanties
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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, 
détaillé, gratuit et 
sans engagement

Temps indéfini laissé à la 
famille pour murir le 
projet, se mettre 
d’accord, car chacun 
avance à son rythme

Clarifier le souvenir à 
créer, par des 
modifications et 
corrections de la famille

Conseils et 
accompagnements de 
Maggy dans cette étape

Envoi du visuel 
et du devis final

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

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

Finitions dans 
notre atelier

Rendez-vous 
pour la livraison
de l’ardoise

SAV
Ajout d’éléments
Rafraîchissement
Questions

Etapes de réalisation d’une ardoise tombale

Paiement 
sur facture
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• Nos devis sont détaillés, gratuits et sans engagement

• Nous nous déplaçons dans toute la Suisse romande

• Nous collaborons avec des artisans romands : sablage, ajourage, lettrage alu et dorure

• Nous collaborons avec des marbriers lorsque les règlements de cimetière exigent des 

monuments massifs

• Les finitions – dont peinture, collage, fixation d’embases – se font dans notre atelier

• Nous sommes partenaire de l’association Deuil’s à Lausanne www.deuils.org

Nos coordonnées :
Maggy – Les ardoises tombales
Isabelle Visinand et Florence Hunacek
Atelier à 1807 Blonay (VD)

📞 079 964 49 66
📬 souvenir@maggy.cloud
🖥 www.maggy.cloud

fb.me/maggy.decoration.souvenir

Informations
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