
Catalogue de produits commémoratifs
Commemorative Product Catalog

www.ecopassage.ca514-738-7277 ecopassage



Urne en céramique
Noir ou blanc
Inclus plaque en or ou argent ( Nom et dates )
Dimension :
Petite :  3,5" x 3,5" 
Moyen :  5,25" x 4,25" 
Grande :  6,5" x 5,5"

Ceramic urn
Black or white
Includes gold or silver plate ( Name and dates )
Dimension :
Small :  3.5" x 3.5" 
Medium :  5.25" x 4.25" 
Large :  6.5" x 5.5"

Deux couleurs disponibles • Two colors available

La traditionelle en céramique
The traditional ceramic 

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Empreintes de patte en argile
Clay paw print

Empreintes de patte 
en argile

Clay paw print

Choix de forme: Carré et Cercle • Animaux de toutes les grosseurs
Choice of shape: Square and Circle • Every size animal

Coeur pour animaux
10lbs et moins.

Heart is for animals
10lbs and under.

La couleur du bijou peux varier / Jewel color may vary

La couleur du bijou peux varier /
Jewel color may vary



Empreintes de patte en argile doré
Golden clay paw print

Empreintes de patte 
en argile doré

Golden clay 
paw print

Choix de forme: Carré et Cercle • Animaux de toutes les grosseurs
Choice of shape: Square and Circle • Every size animal

Coeur pour animaux
10lbs et moins.

Heart is for animals
10lbs and under.



Empreintes de patte doré 3D
3D Golden paw print

Empreintes 3D
Disponible en forme de cercle seulement.

3D paw print
Available in circle shape only.



Empreintes de patte
Paw Imprints

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

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



Urne en métal qui resemble 
à de la céramique
Seulement disponible en blanc
Inclus une plaque en or ou argent collé en dessous. 

Dimension :
Petite :  5,25" de diamètre et 5" de haut - (1,2 litre)
Grande :  5,25" de diamètre et 6,5" de haut - (2 litres)

Metal urn that looks 
like ceramic
Only available in white
Gold or silver plate included placed on the bottom.

Dimension :
Small :  5.25" in Diameter and 5" High - (1.2 Litre)  
Large :  5.25" in Diameter and 6.5" High - (2 Litre)

Urne standard en métal
Standard metal urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en métal avec pattes
Metal Urn with paws print

Urne en métal avec pattes
Disponible en trois couleur : Blanc noir et brun
Inclus une plaque en or ou argent collé en dessous. Une fois le 
couvercle fermé, l’urne est scellée.

Dimensions :
Petite :  4" x 3"  
Moyen :  5" x 4,25" 
Grande :  6,5" x 6" 

Metal urn with paw prints
Available in three colors : White black and brown
Gold or silver plate included placed on the bottom. Once the lid is 
closed, the urn will be sealed.

Dimensions :
Small :  4" x 3"    
Medium :  5" x 4.25"
Large :  6.5" x 6" 

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en métal
Inclus une plaque en or ou argent collé en dessous. 

Disponible en 3 formats :
Petit : 4" x 3,5" x 2" (0,25 litre)
Moyen : 5,5" x 5" x 3" (0,40 litre)
Grand : 7" x 7,5" x 3" (0.80 Litre)

Metal urn
Gold or silver plate included placed on the bottom.

Available in 3 sizes :
Small : 4" x 3.5" x 2" (0.25 Litre)
Medium : 5.5" x 5" x 3" (0.40 Litre)
Large : 7" x 7.5" x 3" (0.80 Litre)

Urne en métal
Inclus une plaque en or ou argent collé en dessous. 

Disponible en 3 formats :
Petit : 4" x 3,5" x 2" (0,25 litre)

Moyen : 5,5" x 5" x 3" (0,40 litre)
Grand : 7" x 7,5" x 3" (0.80 Litre)

Metal urn
Gold or silver plate included placed on the bottom.

Available in 3 sizes :
Small : 4" x 3.5" x 2" (0.25 Litre)

Medium : 5.5" x 5" x 3" (0.40 Litre)
Large : 7" x 7.5" x 3" (0.80 Litre)

Urne la patte argenté
Silver single paw urn

Urne les pattes multicolores
Multicolor double paw urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en métal avec photo
Disponible en trois couleur : Blanc noir et brun

Dimension : 10,25" x 10,25" x 2" 

Ce produit n’inclut pas de plaque.

Metal picture frame urn
Available in three colors : White black and brown

Dimension : 10.25" x 10.25" x 2"

This product does not include a plate. 

Urne en métal en forme de 
cube avec photo.
Disponible en trois couleur : Blanc noir et brun

Dimension :
Petite : 4" x 4,5" x 4"
Moyen : 6" x 6" x 6"
Ce produit n’inclut pas de plaque.

Cubed shape metal urn 
with picture.
Available in three colors : White black and brown

Dimension :
Small : 4" x 4.5" x 4"
Medum : 6" x 6" x 6"
This product does not include a plate. 

Urne Le cadre
Picture Frame Urn

Urne Le cube
Cube Urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Modèle Intemporelle
Timeless model

Modèle Intemporelle
avec photo with photo

Timeless model

Urne moderne
en bois de noyer d’amérique 
avec pièces d’aluminium.
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.
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

Urne moderne
en bois de noyer d’amérique 
avec pièces d’aluminium.
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.
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

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.

Inclus plaque en or ou argent / Includes gold or silver plate.

Inclus plaque en or ou argent / Includes gold or silver plate.



Urne Arbre de la vie
Tree of life Urn

Urne en bois de rose 
sculpté à la main
Dimension :
Petite :  2,25" x 3,25" x 5,125" 
Moyen :  2,75" x 4,125" x 6"
Grande :  3,5" x 5,25" x 7,5"

Inclus plaque en or ou argent. 
L’urne pourrait être gravée.

Hand carved 
rosewood urn
Dimension :
Small :  2.25" x 3.25" x 5.125"   
Medium :  2.75" x 4.125" x 6" 
Large :  3.5" x 5.25" x 7.5"

Includes gold or silver plate. 
The urn could be engraved.

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne La Cerise
The Cherry urn

Urne en bois 
de couleur cerise
Dimension :
Petite :  2,75" x 3,825" x 6" 
Moyen :  3,75" x 4,75" x 7,25"
Grande :  4,25" x 6,5" x 8,25"

Inclus plaque en or ou argent. 
L’urne pourrait être gravée.

Cherry coloured 
wooden urn
Dimension :
Small :  2.75" x 3.825" x 6"  
Medium :  3.75" x 4.75" x 7.25" 
Large :  4.25" x 6.5" x 8.25"

Includes gold or silver plate. 
The urn could be engraved.

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en céramique
Disponible en noir et blanc avec 
empreinte de patte couleur or 
Dimension :
Petite :  4" x 3,5" x 2" (0,25 Litre) 
Moyen :  5.5" x 5" x 3" (0,40 Litre)
Grande :  7" x 7.5" x 3" (0,80 Litre)

Ce produit n’inclut pas de plaque.

Ceramic urn
Available in black or white 
with golden paw prints
Dimension :
Small :  4" x 3.5" x 2" (0.25 Litre) 
Medium :  5.5" x 5" x 3" (0.40 Litre)
Large :  7" x 7.5" x 3" (0.80 Litre)

This product does not include a plate. 

L’Urne les pattes sur le cœur
Paws on your heart urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en porcelaine 
avec finition de grès
Disponible en blanc, noir, 
rouge et brun
Dimension :
Petite :  6.5" x 5.5" x 3"  (0.50 Litre) 
Grande :  8.5" x 8" x 4" (0.80 Litre)

Ce produit n’inclut pas de plaque.

Porcelain urn with 
stoneware finish
Available in white, black,
red and brown
Dimension :
Small :  6.5" x 5.5" x 3"  (0.50 Litre)  
Large :  8.5" x 8" x 4" (0.80 Litre)

This product does not include a plate. 

L’urne le cœur
Heart urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en porcelaine 
avec finition de grès
Disponible pour chat et chien
Dimension :
8" de large x 7,5" de haut x 5" de profondeur

Ce produit n’inclut pas de plaque.

Porcelain urn with 
stoneware finish
Available for cat and dog
Dimension :
8" Wide x 7.5" High x 5" Deep

This product does not include a plate. 

L’urne toujours dans notre cœur
Always in our heart urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en porcelaine 
avec finition de grès
Disponible en blanc et gris 
Dimensions :
9" de long x 4" de large x 4" de haut
Ce produit n’inclut pas de plaque.

Porcelain urn with 
stoneware finish
Available in white and grey 
Dimensions :
9" Long x 4" Wide x 4" High
This product does not include a plate. 

Urne Silhouette de chien
Dog silhouette urn

Urne le chat courber 
Curvy cat urn

Urne en porcelaine 
avec finition de grès
Disponible en blanc et gris 

Dimensions :
8,75" de haut x 5,75" de large 

x 3,75" de profondeur
Ce produit n’inclut pas de plaque.

Porcelain urn with 
stoneware finish

Available in white and grey 
Dimensions :

8.75" High x 5.75" Wide x 3.75" Deep 
This product does not include a plate. 

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en céramique disponible 
avec ou sans la base
Blanc ou noir
Le chat mesure 9" de haut et 5" de long.
Plaque de 3”x 1” avec seulement 2 lignes de texte.

L’urne le chat assis
Sitting cat urn

L’urne le chat coucher
Lying down cat urn

Ceramic urn available with or 
without the base
White or black
The cat is 9" high and is 5" long
3”x 1” plate with only 2 lines of text.

Urne en céramique disponible 
avec ou sans la base

Blanc ou noir
Le chat mesure 7" de haut et 8" de long.

Plaque de 3”x 1” avec seulement 2 lignes de texte.

Ceramic urn available with or 
without the base

White or black
The cat is 7" high and is 8" long

3”x 1” plate with only 2 lines of text.

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Urne en porcelaine avec 
finition de grès
Disponible en blanc, gris, 
noir et brun
Dimension :
7" de long x 3,5" de haut x 4" de large

Ce produit n’inclut pas de plaque.

Porcelain urn with 
stoneware finish
Available in white, grey, 
black and brown
Dimension :
7" long x 3.5" tall x 4" wide

This product does not include a plate. 

Urne le lapin en porcelaine
Porcelain rabbit urn

Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.



Émail nacré, plaqué rhodium
Mother of pearl, rhodium plated
1,1 cm x 2,3 cm

Pendentif
Princesse des chats
avec cristal rose Swarovski

Argent plaqué rhodium
Silver rhodium plated

1,4 cm x 1,6 cm

Pendentif
Patte

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

Pendant
Princess of cats
with pink swarovski crystal

Pendant
Paw



Collier
Patte
en acier 
inoxydable

Paw 
Necklace
Stainless
steel

Bijoux
Cylindre

en acier 
inoxydable

Cylinder
Jewelry

Stainless
steel

Les produits de cette page contiennent des cendres en petite quantité. / The products on this page contains small amounts of ashes.
Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.

Disponible avec la patte en noir ou en blanc.
Available with the paw in black or white.



Si nous l’avons pas en inventaire, un délai de 4 à 6 semaines est à prévoir. / Depending on stock, a 4 to 6 weeks delay could be expected.

Bracelet noir
Black Bracelet

Breloque
patte d’amour

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

Argent plaqué rhodium
Silver rhodium plated

0,9 cm x 1 cm

Breloque
patte

Argent plaqué rhodium
Silver rhodium plated
1,5 cm x 1,3 cm

Loving Paw Charm

Paw charm



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

Porte-clés
commémoratifs

Commemorative
Keychains

1

2 4

3

5 7

6

Porte clés
empreinte 
de patte
Paw print keychain

Notez que ces produits ne 
contiennent pas de cendres.

Note that these products do 
not contain ashes.

Ce produit contient des 
cendres en petite quantité.

This product contains a small 
amount of ash.

 



Grande pierre 
de jardin
avec plaque
personnalisable

Big garden Stone with
customizable plate

Ces produits contiennent une partie des cendres.  / These products contain part of the ashes. 

Pierre de jardin
Garden Stone

Petite pierre
de jardin

avec plaque
personnalisable

Small Garden Stone with
customizable plate

Dimension : 14,5" × 14,5"

Dimension : 5"× 5"



Décorations
de noël 
en bois
Wooden
Christmas
Ornaments

Texte personalisable.
Customizable text.

Boule de noël
Boule personnalisable qui

contient les poils de votre animal.

Customizable ornement which
contains your pets fur.

Christmas ornement



Empreinte de patte de noël
Christmas clay paw print

Empreintes de 
patte en argile
Disponible en forme de cercle seulement.

Clay paw 
print
Available in circle shape only.



Portrait de votre animal de compagnie
Pet  Portrait

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

studioartease@gmail.com

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

Pour plus d’information
svp contactez Erika

For more information
please contact Erika

 




