
Tout d’abord, nous construisons une base solide avec la pierre de

votre choix.

Nous gravons l’épitaphe que vous avez choisie et installons le

monument à l’endroit requis.

Par la suite, nous étudions et travaillons le sol de la pierre pour choisir

et planter l’essence d’arbre qui saura survivre et grandir selon

l’environnement du milieu.
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L’arbre des souvenirs est une façon à la fois différente et vivante de

rendre hommage à ceux que nous avons tant aimés.

Monuments
arbres de vie

Les Monuments Arbre de vie

proposent un monument

funéraire en pierre gravé du

message de votre choix et

portant en son cœur un espace

pour planter un arbre qui pourra

grandir avec les souvenirs de la

personne qui vous a quitté.

 Monument funéraire de pierre avec épitaphe

Réalisation d’un test de sol, afin de bien évaluer le type d’essence d’arbre ou d’arbuste adapté au milieu 

Arbre ou arbuste 

Engrais et terreau pour favoriser la croissance de l’arbre ou de l’arbuste Garantie de deux (2) ans sur le

produit si jamais il y a un problème avec la croissance de l’arbre ou de l’arbuste.

 

Étapes de réalisation
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We start by making a solid base, using the stone of your choice. 

We engrave the epitaph you have chosen and put up the monument

at the required location.

We then study and work the soil in the centre, to select and plant

the right tree species – one that will survive and grow, based on the

surrounding environment. 
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The Tree of Life is a unique, living way to pay tribute to those who were

so loved by us.

The Tree 
of Life

Tree of Life monuments

provide you with a stone

funerary monument that bears

the engraved message of your

choice, with a centre space for

planting a tree that will grow

along with your memories

of the departed

Project stages
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• Stone funerary monument with epitaph 

• Soil testing, to properly assess the type of tree or shrub species best adapted to the location

• Tree or shrub

• Fertilizer and potting soil, to stimulate growth of the tree or shrub

• Two-year (2-year) warranty on product, in case the tree or shrub has growth problems. 


