
Nos moNumeNts eN bois soNt livrés bruts et saNs traitemeNt. NaturellemeNt, ils voNt viellir, rejeter leur taNiN 
(pendant quelques semaines), griser, fissurer... Pour leur eNtretieN, uN Nettoyage régulier à la brosse NyloN suffit, 
occasioNNellemeNt, uN Nettoyage à l’eau savoNeuse + brosse NyloN est recommaNdé. si vous souhaitez raleNtir le 
viellissemeNt de votre moNumeNt eN bois, Nous vous coNseilloNs de le gorger d’huile de liN.

afiN d’éviter les imPacts et micros-rayures souveNt eNgeNdrées Par des graiNs de sable sous les vases ou Plaques 
fuNéraires, Nous vous coNseilloNs de Ne Pas Poser d’articles fuNéraires sur votre moNumeNt fuNeral coNcePt. autaNt que 
Possible, Préférez déPoser ce geNre d’articles autour du moNumeNt, sur votre coNcessioN.

Pour chaque iNterveNtioN sur votre améNagemeNt Paysager (installation de galets, plantes...), Nous vous coNseilloNs de 
Protéger votre moNumeNt à l’aide d’uNe couverture.

certaiNes fleurs (lys ou géraniums par exemple), PossèdeNt uN Pistil très PigmeNté suscePtible de tacher fortemeNt. daNs ce 
cas utilisez uNe éPoNge douce et de l’eau chaude savoNNeuse. si la tache Persiste, essayez  avec uN chiffoN doux légèremeNt 
imbibé d’alcool à brûler. 

d’autres traitemeNts soNt égalemeNt Possibles (verNi, lasure) mais NécessiteroNt uN eNtretieN régulier.

uNe fois Par trimestre, à graNde eau, à l’aide d’uN arrosoir Par exemPle, évacuez les graiNs et la Poussière. eNsuite, 
toujours avec de l’eau, utilisez uNe éPoNge ou uN chiffoN doux microfibre Pour Nettoyer le moNumeNt. aucuN Produit N’est 
Nécessaire Pour l’eNtretieN couraNt de votre moNumeNt. si vous le souhaitez, seul uN Peu de Produit vaisselle (ou eau 
savonneuse) vous est recommaNdé. N’utilsez que des éPoNges ou chiffoNs doux, auNcuNs matériaux abrasifs de tyPe ePoNges 
vertes (scotch brite), Paille de fer...
eN cas de rayure ou d’imPact de surface, les traitemeNts aNti-rouilles resteNt efficaces. Pour l’esthétique, uNe retouche 
PeiNture est facielemeNt réalisable. Nous coNtacter Pour obteNir uN kit de réParatioN.

votre moNumeNt fuNeral coNcePt est durable, et sera toujours "réParable" eN cas de Problème (tempête, dégradation 
extérieure, vandalisme...). afiN de vous Protéger, Nous vous coNseilloNs d’aller voir votre assureur Pour PreNdre eN comPte 
l’assuraNce de votre moNumeNt (souvent c’est une extention d’assurance habitation).  aiNsi, uNe éveNtuelle réParatioN serait 
eN graNde Partie Prise eN charge. 

Pour l’assuraNce de votre moNumeNt fuNéraire vous Pouvez PreNdre coNtact avec

marc breger au 02 51 37 23 15 ou Par mail: agence.apb@axa.fr
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