Catalogue de produits commémoratifs
Commemorative Product Catalog
514-738-7277

www.ecopassage.ca

ecopassage

Urne ECO ECO Urn
Trois couleurs disponibles • Three colors available

25$

$

Urne en bois

Wooden urn

Plaque en bois gravée incluse.

Wooden engraved plate included.

Choix de formes : Classique, coeur ou os.
Choix de couleurs : Noir, Cerise, Noyer foncé,
Sésame, Jaune et Framboise.

Choice of shapes : Classic, heart or bone.
Choice of colors : Black, Cherry, Dark walnut,
Sesame, Yellow or Raspberry.

( voir les options sur la page suivante )

( see options on the next page )

Noyer, noir ou blanc

25

Walnut, Black or White

Plaque en bois gravée

incluse avec l’urne de votre choix

Choix de formes

Classique, coeur ou os

Choix de couleurs

Wooden engraved plate

included with the urn of your choice

Choice of shapes
Classic, heart or bone

Noir, Cerise, Noyer foncé, Sésame,
Framboise et Jaune.

Choice of colors
Black, Cherry, Dark walnut, Sesame
Raspberry or Yellow.

Urne ECO ECO Urn
Gravure • Engraving
Supplément de 40$ / Extra charge of $40
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Supplément de 50$ / Extra charge of $50
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Empreintes de patte

Paw Imprints

30$ 50$

30$ 50$

Empreinte de patte

Paw Imprints

Chien XL

Dimension : 3,0 po × 3,75 po
Pour chien XL : 4,4 po x 6,06 po

XL dog

Size : 3.0 in × 3.75 in
For XL dog : 4.4 in x 6.06 in

Urne ECO ECO Urn
Personnalisable • Customizable

50$
Urne Eco personnalisable*
Plaque en bois gravée incluse
* Délai de trois semaines

Eco Customizable Urn*

Wooden engraved plate included
* Three weeks delay

Choix de couleurs
Colour choices

Marine
Navy

Urne ECO Os ECO Bone Urn
Personnalisable • Customizable

75$
Urne Eco Os personnalisable*
Plaque en bois gravée incluse
* Délai de trois semaines

Eco Bone Customizable Urn*
Wooden engraved plate included
* Three weeks delay

Choix de couleurs
Colour choices

Marine
Navy

Cerise
Cherry

Gris
Gray

Blé doré
Golden Wheat

Naturel
Natural

Cerise
Cherry

Gris
Gray

Blé doré
Golden Wheat

Naturel
Natural

Modèle os deluxe

Petite

Grande

Deluxe Bone model

Small

220$ 240$

$

Urne en merisier

Cherry wood urn

Modèle de grande qualité qui se
démarque par ses moulures et son os
sur le couvercle. Vient avec cadre pour
option photo.

Great quality model that stands out with
the moldings and the bone on the lid.
Comes with frame for picture option.

Avec teinture et vernis à base d’eau

La petite convient pour un animal de 30 lbs.
La grande convient pour un animal de 90 lbs.

220

Large

240

$

With water-based stain and varnish

Small urn is good for an animal of 30 lbs.
Large urn is good for an animal of 90 lbs.

Un délai de 3 semaines est à prévoir pour les produits de cette page. / A 3 week delay is to be expected for the products on this page.

Modèle Tendance

In Style Model

140$

$

Urne avec
2 cadres photos

Urn with two
slots for photos

Ouverture par le haut. Teinture et vernis
à base d’eau. Convient au animaux de
moins de 120 lbs.

Opening on the top. Water-based stain
and varnish. Can contain an animal of
120 lbs or less.

Choix de couleur : Blanc et Noyer

Choice of colours: White or Walnut

pouvant être accrocher au mur.

140

that you can hang on the wall.

Un délai de 3 semaines est à prévoir pour les produits de cette page. / A 3 week delay is to be expected for the products on this page.

Modèle Terra-Zebrano
et Terra-Blanc

Modèle
Terra-Zebrano
Modèle
Terra-Blanc

Terra-Zebrano &
White-Terra Model

115

Terra-Zebrano
Model

$

95$

Terra-White
Model

$

$

Urne contemporaine
avec pièces de verre pour
l’ajout d’une photo.

Finition avec huile de Teak.
9 po x 6 po x 4 po ( sans les verres ).
Les verres mesurent 4 po x 6 po.
Convient pour un animal de
moins de 65 lbs.

115
95

Contemporary urn

with glass pieces to add a photo.
Teak oil ﬁnish. 9 in x 6 in x 4 in ( not
including the glass ). The glass portion
measures 4 in x 5 in. Can contain an
animal of 65 lbs or less.

Un délai de 3 semaines est à prévoir pour les produits de cette page. / A 3 week delay is to be expected for the products on this page.

Modèle Intemporelle

Timeless model
Petite/Small

120$

Grande/Large

135$

Urne moderne

en bois de noyer d’amérique avec pièces
d’aluminium. Teinture à base d’eau.
Petite : Convient pour animal de moins de 20 lbs.
Int. : 4,5 po x 3,25 po x 3,125 po
Ext. : 5,25 po x 4 po x 7,75 po
Grande : Convient pour animal de moins de 70 lbs.
Int. : 6,25 po x 4,25 po x 4,125 po
Ext. : 7 po x 5 po x 9,375 po

Modern urn

in American walnut wood with
aluminium features. Water-based stain.
Small : Can contain an animal of 20 lbs or less.
Int. : 4.5 in x 3.25 in x 3.125 in
Ext. : 5.25 in x 4 in x 7.75 in
Large : Can contain an animal of 70 lbs or less.
Int. : 6.25 in x 4.25 in x 4.125 in
Ext. : 7 in x 5 in x 9.375 in

Modèle Intemporelle
avec photo
Petite/Small

150$

Timeless model
with photo

Grande/Large

165$

Urne moderne

en bois de noyer d’amérique avec pièces
d’aluminium. Teinture à base d’eau.
Petite : Convient pour animal de moins de 20 lbs.
Int. : 4,5 po x 3,25 po x 3,125 po
Ext. : 5,25 po x 4 po x 7,75 po
Grande : Convient pour animal de moins de 70 lbs.
Int. : 6,25 po x 4,25 po x 4,125 po
Ext. : 7 po x 5 po x 9,375 po

Modern urn

in American walnut wood with
aluminium features. Water-based stain.
Small : Can contain an animal of 20 lbs or less.
Int. : 4.5 in x 3.25 in x 3.125 in
Ext. : 5.25 in x 4 in x 7.75 in
Large : Can contain an animal of 70 lbs or less.
Int. : 6.25 in x 4.25 in x 4.125 in
Ext. : 7 in x 5 in x 9.375 in

Un délai de 3 semaines est à prévoir pour les produits de cette page. / A 3 week delay is to be expected for the products on this page.

Décorations
de noël
Christmas
Ornaments

10$

Chacun
Each

Texte personalisable.
Customizable text.

Porte-clés
commémoratifs

1

2

Commemorative
Keychains

4

12$

3

5

Chacun
Each

7

6

Dorée ou argentée. Personalisable.
Gold or silver. Customizable.

Notez que les produits de cette page ne contiennent pas de cendres. / Note that the products on this page do not contain ashes.

Bijoux
Patte
Paw
Jewelry

90$

Bijoux
Cylindre
Cylinder
Jewelry

80$

Les produits de cette page contiennent des cendres en petite quantité. / The products on this page contains small amounts of ashes.

Portrait de votre animal de compagnie
Pet Portrait

Erika Doyon
Peinture à l’huile / Oil painting
6” x 6” : $400 • 10”x 10” : $600

Portrait en tatouage / Tattoo Portrait
B&G : $550 • Couleur/Color : $800

Pour plus d’information
svp contactez Erika

For more information
please contact Erika

studioartease@gmail.com

