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Un monde meilleur en héritage
« Depuis plusieurs années, j'ai constaté une évolution des 
mentalités face à la mort. Longtemps marginale, la crémation se 
généralise pour des raisons tant écologiques que financières et 
sociologiques. J'ai voulu accompagner ce changement et créer une 
offre alternative plus respectueuse de la nature et plus abordable. 
La composition de nos cercueils repose sur des cultures 
traditionnelles sans ponctionner nos forêts. Elle réduit les rejets 
toxiques liés à la crémation.
Ce matériau offre de nouvelles possibilités de personnalisation et 
nous permet de proposer un choix de cercueils correspondant à 
l'esprit du disparu. »
Brigitte Sabatier
Responsable AB Crémation

LE PRIX MOYEN D’UN CERCUEIL EN CARTON EST DE 300 €
CELUI-CI ME CONVIENT TRES BIEN ! SOBRE & ECONOMIQUE.
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Cercueil carton
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Pompes funèbres pas chères

Les cercueils en carton ont été la première pierre à l’édifice dans 
le monde encore peu développé des pompes funèbres pas chères.

Pourquoi des pompes funèbres moins chères ?

Avec la crise qui frappe l’Europe depuis quelques années, les 
personnes dans la peine ou préparant leur départ se tournent de 
plus en plus vers des pompes funèbres pas chères. Les prix 
pratiqués par certains professionnels peuvent bloquer certaines 
familles qui n’auraient pas les moyens d’honorer le départ de leurs 
proches comme ils voudraient.

L’arrivée des pompes funèbres pas chères

L’année 2012 marque l’arrivée des pompes funèbres pas chères ou 
pompes funèbres discount. Certains professionnels du secteur 



s’adaptent à l’environnement économique actuel et proposent des 
prestations de pompes funèbres moins chères que certains de leurs 
confrères.

Ce changement dans les prix pratiqués n’est pas au goût de tous 
les professionnels et voient ces baisses de prix d’un mauvais oeil. 
Pour la plus part, des pompes funèbres pas chères signifient une 
baisse de la qualité des prestations.

Qu’attendre de pompes funèbres moins chères ?

Les services ne seront évidemment pas les mêmes. Généralement, 
hors cercueil et monument funéraires, les prix grimpent avec les 
services liés aux funérailles : salaire des porteurs du cercueil, 
location du salon funéraire…

Le moyen le plus efficace de faire baisser la facture est de se 
demander si les prestations de service du professionnel des 
pompes funèbres sont véritablement nécessaires où peuvent elles 
être effectuées par soi même ou des proches (porteurs du cercueil, 
impression et distribution des faire-parts,…)

Notre avis sûr les pompes funèbres pas chères

Il était temps qu’arrivent des pompes funèbres moins chères, nous 
estimons que payer moins cher des funérailles ne veut pas 
forcément dire une baisse de la qualité des prestations. En effet, 
tout le monde ne peut se payer un cercueil coûteux surtout si 
celui-ci est destiné à la crémation. Les cercueils en carton sont un 
des éléments permettant baisser les coûts de funérailles.

PS. Il serait temps de revenir à des services publics 
municipaux pour un accès décent de la fourniture de l’eau et 
des services funéraires ce qui était le cas il y a 60 ans !




