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Modèle déposé, reproduction interdite. Délai : selon stock et disponibilité. 

NOUVEAUTÉ ET

EXCLUSIVITÉ

CIMTÉA
BREVET D’INVENTION.

Conçu en granit Rose Aurore poli,
ce modèle de notre gamme SAPHIR est
adapté aux tout petits budgets : il bénéficie
des mêmes exigences de qualité et de
robustesse que l’ensemble de nos gammes.

OFFRE DE 
LANCEMENT
Columbarium Saphir
de 12 cases
(2 urnes par case) 
en granit massif.
Prix livré hors pose.

63 cm

177 cm

13
5 

cm

2670€ H.T. 

PROMOTION
COLUMBARIUM
SAPHIR

• Vous cherchez un columbarium de 12 cases, esthétique, offrant des débords floraux,
jardinières et colonnes à UN PRIX IMBATTABLE ?

• Vous aimeriez trouver un procédé de montage évitant les frais
d’installation incontournables à ce jour ?

• Vous souhaitez être sûr de ne rencontrer aucune difficulté lors de la mise en place ?

CIMTÉA® L'A FAIT POUR VOUS !
Livré en kit avec sa notice de montage téléchargeable, le columbarium 
Saphir révolutionne les standards du domaine.

> TRÈS FACILE : suivez les étapes du photo reportage ;
les pièces s’encastrent les unes dans les autres. 
Sur fondations sèches, le montage s’effectue
en un temps record sans aucune connaissance
spécifique, pour la plus grande
satisfaction des agents communaux.

Commandez 
dès à présent !

>>> SYSTÈME EXCLUSIF DE POSE CIMTÉA ®

www.cimtea.com

Columbarium Saphir 
avec système exclusif 
de pose Cimtéa ®



  
 

      
      

  
      

www.cimtea.com

Commune de : 

Code postal :                              Rue : 

Adresse de livraison
(si différente) :

Contact : 

Fonction :

Tél. : Tél. privé : 

Mobile : Fax :

TVA 19,6 %

Cachet de la mairie : Date et Signature : 

Merci de renvoyer ce bulletin par courrier (adresse ci-contre) ou par fax au 03 87 92 80 65.
Une confirmation de commande vous parviendra par courrier.

BON DE COMMANDE

PROMOTION SAPHIR

Désignation
produit

Granit Portes Quantité
Prix unitaire

H.T. livré
Prix total

H.T.
Prix total

T.T.C.

Saphir
Rose

Aurore
Noires 2670,00 €
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