
Pour un dernier  
adieu à votre animal 

dans la dignité





Chère amie des animaux, cher ami des animaux
Lorsque le jour est venu de faire vos adieux à votre protégé bien- 
aimé, vous souhaitez le faire dans la dignité. Le Crématoire anima-
lier de Kirchberg est là pour vous aider pendant cette période de 
deuil. Notre message est le suivant:

«Pour un dernier adieu à votre animal dans la dignité.»

La perte d’un animal cher est liée à des émotions fortes, souvent 
accablantes. Il est difficile de prendre des décisions dans cette si-
tuation.

Avec sensibilité et plus de 20 ans d’expérience, nous vous soute-
nons dans toutes vos questions et nous vous aidons à organiser 
un adieu digne pour votre fidèle compagnon. N’hésitez pas à nous 
appeler au 034 446 05 00 pour discuter de vos souhaits individuels. 
Nous sommes à votre disposition 365 jours par an!

Votre famille Hartmann Imgrüt
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Animaux de compagnie  

Comment dois-je procéder? 
Vous pouvez nous amener personnellement votre protégé pendant 
les heures d’ouverture (p. 6). Ou alors, nous pouvons aller chercher 
votre animal au cabinet vétérinaire ou à votre domicile.  

Dans notre crématoire animalier de Kirchberg, nous vous offrons la 
possibilité de faire vos adieux à votre animal bien-aimé en toute inti-
mité dans notre chambre d’adieu.

Quelles sont les possibilités de crémation?
Incinération individuelle
Votre animal bien-aimé est incinéré individuellement chez nous dans 
un cadre digne. Vous pouvez lui faire vos adieux en personne et les 
cendres vous seront restituées dans une urne que vous aurez choi-
sie.

Incinération collective
Votre protégé est incinéré chez nous avec d’autres animaux domes-
tiques. Les cendres des animaux incinérés ensemble sont déposées 
dans notre jardin des souvenirs. Celui-ci se trouve juste à côté de 
notre bâtiment et est accessible au public à tout moment.

Jardin des souvenirs
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Prix pour les animaux de compagnie*
Incinération individuelle, forfait CHF 159.00 
plus CHF 5.50 par kg de poids corporel

Incinération collective, forfait CHF 85.00 
plus CHF 5.50 par kg de poids corporel

Prix TVA comprise

Les frais pour une éventuelle récupération au cabinet vétérinaire ou 
à votre domicile, l’envoi des cendres ainsi que d’autres services ou 
suppléments sont facturés en plus.

* Les prix peuvent varier en fonction des événements. La liste  
des prix actuels et d’autres informations sont disponibles sur: 
www.tierkrematorium-kirchberg.ch/prix

Vos témoignages
Les liens entre vous et votre animal vont bien au-delà du décès et 
l’amour que vous lui portez sera éternel. 

Sur notre site web vous avez la possibilité de déposer une contri-
bution avec photo en souvenir de votre protégé décédé, que vous 
portez dans votre cœur pour toujours.

Déposez votre contribution sur:  
www.tierkrematorium-kirchberg.ch/temoignages
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Questions fréquentes

Puis-je assister à l’incinération individuelle?
Après avoir fixé un rendez-vous par téléphone, vous pouvez être pré-
sent(e) au début de l’incinération de votre animal afin de l’accompa-
gner lors de son dernier voyage. Contactez-nous pour la procédure à 
suivre. 

Est-ce que je récupère vraiment les cendres de mon animal?
Lorsque vous faites incinérer individuellement votre compagnon de 
route, vous voulez être sûr(e) de récupérer les cendres de votre ani-
mal. Grâce à notre système de contrôle interne, nous pouvons exclure 
toute erreur. 
Pour ce faire, nous utilisons une brique d’argile réfractaire avec un 
numéro d’identification personnel (NIP). Ce numéro est documenté à 
la fois sur notre ordre d’incinération et sur le protocole d’incinération. 
La pierre réfractaire est incinérée avec votre protégé et ensuite placée 
dans l’urne avec les cendres.

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi 
08h00–12h00, 13h00–17h30

Samedi 
09h00–13h00

Service de piquet
Vous pouvez nous joindre au numéro 034 446 05 00 pendant 365 
jours par an. Nous nous engageons pleinement pour vous soutenir 
dans cette période difficile.
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Chevaux

Comment dois-je procéder?
Que votre cheval, âne ou poney soit décédé à l’écurie, au pré ou à la 
clinique équine, nous organisons pour vous le transport de votre com-
pagnon de route dans la dignité. Le service de transport du Centre 
Équestre National de Berne (CEN) se charge de la collecte par un per-
sonnel formé. Une attention particulière est portée à la manipulation 
délicate et respectueuse de votre protégé. Au crématoire, nous ac-
cueillons votre cheval, bien entendu avec la plus grande précaution. 

Quelles sont les possibilités de crémation?
En raison de la taille d’un cheval, d’un poney ou d’un âne, il n’y a que 
la possibilité d’une incinération individuelle. L’incinération d’un cheval 
dure environ 8 heures.

Prix pour les chevaux et des animaux de grande taille* 
Incinération individuelle entre CHF 1’050.00 et CHF 2’800.00 
À titre d’exemple, l’incinération d’un cheval de 500 kg coûte CHF 2’550.00 
Prix TVA comprise

Les frais de transport sont facturés directement par le CEN et dé-
pendent du lieu de collecte ainsi que du nombre d’heures nécessaires. 
Bien entendu, vous pouvez organiser vous-même le transport, sur 
rendez-vous téléphonique. D’autres services ou suppléments seront 
facturés en plus.

* Les prix peuvent varier en fonction des événements. La liste des prix 
actuels et d’autres informations sont disponibles sur:
www.pferdekrematorium.ch/prix
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Urnes et souvenirs 

Taille optimale de l‘urne pour les animaux de compagnie
Toutes les tailles indiquées sont basées sur notre expérience. Toute-
fois, la quantité de cendres peut varier légèrement pour chaque ani-
mal. Sauf souhait contraire, nous utilisons toujours la taille la plus 
petite possible en fonction de la quantité de cendres. Bien entendu, il 
est tout à fait possible de choisir des urnes plus grandes.

Tailles d’urne recommandées 
Taille XS petits animaux/rongeurs 
Taille S chats/petits chiens 
Taille M chiens de taille moyenne 
Taille L grands chiens 
Taille XL très grands chiens

Urnes pour chevaux
En raison de leur quantité (20 – 30 kg), les cendres de cheval sont 
placées par défaut dans un sac en tissu. Vous trouverez en outre une 
sélection d’urnes pour chevaux à la page 21. Si une urne de notre 
assortiment pour animaux de compagnie vous plaît, il est possible de 
conserver une partie des cendres dans cette petite urne et de déposer 
le reste par exemple dans notre jardin des souvenirs ou de le disperser 
dans la nature (p. ex. dans un pré). 

Nous vous conseillerons volontier sur place dans notre exposition d‘ur-
nes. Sur les pages suivantes, vous trouverez notre sélection d‘urnes, 
de bijoux et de souvenirs dans différentes catégories.

Vous trouverez l’ensemble de notre offre sur notre site web:  
www.tierkrematorium-kirchberg.ch/urnes
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Alternatives
Si vous préférez une solution de conservation plus simple, vous pou-
vez choisir des boîtes en bois ou des sachets en tissu.

Sachet en tissu pour les 
animaux de compagnie
Taille S – XL CHF 19.50

Boîte en bois pour les 
animaux de compagnie
Taille S – XL CHF 19.50 
Taille XXL CHF 25.50

Sac en tissu pour  
les chevaux
Taille unique 
inclus dans le prix de  
l’incinération pour les chevaux

Boîte en bois pour les 
chevaux
Taille 1 – 2 CHF 89.00
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Urnes pour l’intérieur
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Créez chez vous un lieu de souvenir  
pour votre compagnon en conservant ses cendres  

en lieu sûr dans une urne esthétique.



Vénus terre cuite  
nature
Taille S  CHF 69.00 
Taille M  CHF 78.00 
Taille L  CHF 89.00 
Taille XL  CHF 109.00

Vénus terre cuite 
emaillée
noir mat, or, blanc 
Taille S  CHF 89.00 
Taille M  CHF 98.00 
Taille L  CHF 109.00

Pyramide
bleu, or, bordeaux
Taille S CHF 89.00 
Taille M CHF 109.00 
Taille L CHF 129.00

Pyramide avec  
Patte Swarovski
noir, gris pierre, blanc 
Taille S CHF 198.00 
Taille L CHF 238.00
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Cadre photo  
(bois de noyer)
Taille S CHF 179.00 
Taille M CHF 199.00 
Taille L CHF 229.00

Cœur  
(bois de cerisier)
Taille XS/S CHF 98.00 
Taille S CHF 129.00 
Taille M CHF 159.00

Oméga (bois d’hêtre)
Taille S CHF 89.00 
Taille M CHF 109.00 
Taille L CHF 178.00

Tronc d’arbre 
Bois d’aulne ou de bouleau 
Chaque tronc d’arbre est 
unique et a une apparence 
différente.
Taille XL CHF 218.00
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Charme 
blanc brillant, noir brillant
Taille S CHF 98.00

Ange
blanc étincelant 
visage à gauche
Taille S CHF 99.00
visage à droite 
Taille S CHF  99.00 
Taille L  CHF 209.00

Joli
blanc étincelant 
assis 
Taille S CHF  99.00 
Taille M CHF 109.00
dormant 
Taille M CHF  99.00 
Taille L CHF 109.00

Mimi
blanc étincelant
assis, avec patte, se léchant
Taille S CHF 98.00
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blanc brillant,  
gris métallique,  
noir brillant
Taille S CHF 123.00

Boule  
avec/sans papillon
blanc étincelant,  
bleu étincelant
Taille XS CHF 99.00   
Taille S CHF 119.00 
Taille M CHF 149.00 
Taille L CHF 179.00
sans papillon:  
moins CHF 10.00

Harmonie 
blanc mat, gris mat, noir mat
Taille S CHF 98.00

Cube
Cube métallique avec disque 
magnétique pour photo  
brun, noir
Taille M CHF 89.00 
Taille XL CHF 98.00
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Crystal sans bougie
bordeaux, fumé, rosé,  
chocolat, blanc nacre
Taille S CHF 165.00 
Taille L CHF 195.00

Crystal avec bougie
bordeaux, fumé, rosé,  
chocolat, blanc nacre
Taille S CHF 175.00 
Taille L CHF 199.00

Siena sans bougie
café, sable, crème
Taille S CHF 129.00 
Taille L CHF 149.00

Siena avec bougie
café, sable, crème
Taille S CHF 135.00 
Taille L CHF 155.00
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patte Swarovski
blanc, rosé, gris  
pierre, rouge rubis
Taille S CHF 198.00 
Taille L CHF 238.00

Cœur avec  
paillettes en cristal
pétrole, navy, siena, berry
Taille S CHF 198.00 
Taille L CHF 238.00

Coeur aux pattes d‘or
noir, blanc
Taille S CHF 89.00 
Taille M CHF 98.00

Double coeur 
blanc, rouge, bleu, rose
Taille XS CHF 98.00 
Taille S CHF 109.00 
Taille M CHF 119.00 
Taille L CHF 149.00
possible avec Swarovski,  
prix sur le site web
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Urnes pour l’extérieur
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Rendez hommage à votre protégé  
dans la nature en choisissant pour ses cendres  

une urne résistante aux intempéries.



Chaton terre cuite
Taille S CHF 119.00

Cœur sur socle
rouille, bleu
Taille S CHF 169.00 
Taille M CHF 179.00 
Taille L CHF 189.00 
Taille XL CHF 199.00

Boule avec effet
vert, bleu, rouille, rouge, jaune
Taille XS CHF 98.00 
Taille S CHF 119.00 
Taille M CHF 149.00 
Taille L CHF 169.00

Boule nature
ciel avec nuages, forêt vierge
Taille M CHF 198.00 
Taille L CHF 239.00 
Taille XL CHF 299.00
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Urnes pour chevaux

Urne sphérique
en céramique, rouille ou bleu
Taille unique  CHF 798.00

Furia 
en métal, noir
Taille unique  CHF 189.00

Urne cubique
en métal, rouille
Taille unique  CHF 798.00
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Urnes biodégradables
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Bouclez le cycle et rendez à la  
nature les cendres de votre compagnon  

dans une urne biodégradable.



Edition Limbo
L’urne est 100 % biodégradable et exclusivement composée de  
matières végétales. Les empreintes de pattes sont plus profondes.  
La capacité est suffisante pour des animaux jusqu’à environ  
25 kg de poids corporel.

Les éditions suivantes (Edition Elégance, Natura et Airbrush) sont 
fabriquées en Arboform (bois liquide) et sont biodégradables.

en terre et sable CHF 219.00

Edition Elégance 
bordure avec pattes
Bordure en argent mat:  
fumé, anthracite, bleu foncé

Taille S CHF 129.00 
Taille L CHF 149.00

Edition Elégance 
empreintes de pattes
Bordure en or: bordeaux
Bordure en argent: 
anthracite, bleu foncé
Taille S CHF 119.00 
Taille L CHF 139.00
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Edition Natura 
siena, champagne

Taille S CHF 89.00 
Taille L CHF 98.00
Si l‘urne est enterrée avec la 
graine d‘aulne, les cendres de 
votre animal bien-aimé don-
neront naissance à un arbre 
unique.

Edition Elégance 
Coeur Swarovski
pétrole, rouge rubis,  
navy, berry
Les cristaux Swarovski sont 
collés pièce par pièce avec le 
plus grand soin. Les cristaux 
ne sont pas biodégradables.
Taille S CHF 133.00 
Taille L CHF 153.00

Edition Airbrush 
Cette urne est peinte à la  
main avec beaucoup de soin. 
Chaque urne est unique.
Taille S CHF 198.00 
Taille L CHF 219.00
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Souvenirs
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Conservez une partie symbolique  
de votre animal bien-aimé dans un bijou personnalisé  

ou une empreinte de patte, ou faites fabriquer  
un diamant à partir des cendres et des cheveux  

de votre compagnon chéri.



Coeur dans Coeur
CHF 1‘650.00

Lueur d‘espoir
CHF 649.00

Petit Ange
CHF 489.00

Cristaux de mémoire et Sculptures
Chaque cristal et sculpture de mémoire est une pièce unique, person-
nalisée avec les cendres de votre protégé par des artistes renommés 
du verre. Les prix dépendent de la taille et de la forme du cristal ou de 
la sculpture choisis. Nous vous conseillons volontiers sur place ou par 
téléphone au 034 446 05 00 au sujet de ce souvenir. Vous trouverez 
sur cette page une sélection des cristaux commémoratifs possibles.

Vous trouverez d‘autres  
possibilités sur notre site web.
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Empreinte de  
patte dans une boîte 
métallique
Boîte en aluminium, avec 
fenêtre
Mousse disponible uniquement 
en gris
Taille 1 (8cm de diamètre)  
CHF 39.00
Taille 2 (18cm de diamètre) 
CHF 49.00

Empreinte de patte(s) 
dans un cadre en bois
Cadre en bois noir ou blanc
Empreinte en mousse blanche, 
argent, or ou sable
CHF 79.00
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Pendentif Insieme 
avec chaînette 
Pendentif en acier inoxydable, 
chaînette en argent
Cette microurne peut être 
personnalisée avec une petite 
quantité symbolique de cen-
dres
CHF 69.00

Porte-clés Key
en acier inoxydable
Cette microurne peut être 
personnalisée avec une  
petite quantité symbolique  
de cendres
CHF 39.00

Porte-clés avec  
l‘empreinte de patte
en acier inoxydable
Cette microurne peut être 
personnalisée avec une  
petite quantité symbolique  
de cendres
CHF 59.00

P A G E  3 0



  S
ou

ve
ni

rs

Cœur avec chaînette 
en argent
Cœur avec chaînette en argent 
sterling (925) dans une boîte 
en velours  
Cette microurne peut être  
personnalisée avec une  
petite quantité symbolique  
de cendres.
CHF 279.00

Larme avec chaînette
Chaînette en argent (925) 
Pendentif en acier inoxydable 
Cette microurne peut être  
personnalisée avec une  
petite quantité symbolique  
de cendres.
CHF 69.00

Coeur rosé  
avec chaînette
Pendentif en acier inoxydable, 
chaînette en argent rosé
Cette microurne peut être 
personnalisée avec une  
petite quantité symbolique  
de cendres
CHF 89.00
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Bijoux souvenirs pour hommes
Ces précieux souvenirs sont personnalisés avec les cendres de votre 
protégé. Les bracelet sont disponibles en différentes tailles. Le brace-
let de votre choix sera commandé pour vous. Nous vous prions de 
nous indiquer votre tour de poignet lors de la commande.

Bracelet en cuir  
tressé
noir
CHF 189.00

Bracelet en cuir  
tressé
cognac
CHF 189.00

Bracelet en cuir  
tressé
marron
CHF 189.00
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Bijoux souvenirs pour dames
Ces élégants souvenirs sont personnalisés avec les cendres de votre 
protégé. Les bracelets sont disponibles en différentes tailles et dans 
des couleurs supplémentaires. Le bracelet de votre choix sera com-
mandé pour vous. Nous vous prions de nous indiquer votre tour de 
poignet lors de la commande.

Bracelet avec larme
noir
CHF 189.00

Bracelet avec larme
bronze
CHF 189.00

Bracelet avec larme
blanc nacre
CHF 189.00

P A G E  3 3



Pierres précieuses
Il est possible de faire fabriquer une pierre précieuse personna-
lisée à partir de cheveux ou de cendres de votre animal. Chaque 
pierre précieuse est pleine d’énergie et raconte sa propre his-
toire. En fabriquant une pierre précieuse, vous garderez un  
souvenir durable de votre fidèle compagnon. 

Couleur 
bleu: d’incolore, bleu clair à foncé/violet 
nature: d’incolore, champagne, pêche, brun clair à foncé 
rouge: d’incolore, rose, rouge clair/orange au rouge foncé

Coupe/Bijou
différentes coupes disponibles, si souhaité, serti dans un bijou pré-
cieux

Prix 
à partir de CHF 2’600.00, dépendant de la taille, de la coupe et de la 
couleur

Comment procéder ?
Pour fabriquer une pierre précieuse personnalisée, il faut 100 g  
de cendres ou 10 g de cheveux de votre compagnon décédé. Vous 
choisissez une pierre précieuse ou un bijou, y compris sa couleur, 
sa coupe et sa taille. Nous transmettons la quantité nécessaire de 
cendres ou de cheveux à notre entreprise partenaire en Autriche 
pour la production. Vous recevrez notre facture directement après  
la commande. Votre pierre précieuse sera produite après le paiement 
de la facture. Environ 2 à 3 mois plus tard, vous recevrez votre pierre 
précieuse chez nous.
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Diamants
Il est possible de faire fabriquer un diamant personnalisé à partir de 
cheveux ou de cendres de votre animal. Chaque diamant est pleine 
d’énergie et raconte sa propre histoire. En fabriquant un diamant, 
vous garderez un souvenir durable de votre fidèle compagnon. 

Couleur 
jaune, bleu, blanc (légères nuances de couleur possibles)

Coupe/Taille 
différentes coupes disponibles, taille du diamant à déterminer indivi-
duellement

Prix 
diamant brut à partir de CHF 2’520.00 
diamant poli à partir de CHF 3’840.00 
dépendant de la taille, de la coupe et de la couleur

Comment procéder?
Pour fabriquer un diamant personnalisé, il faut 300 g de cendres ou 
10 g de cheveux de votre compagnon décédé. Vous choisissez un dia-
mant, y compris sa couleur, sa coupe et sa taille. Nous transmettons 
la quantité nécessaire de cendres ou de cheveux à notre entreprise 
partenaire en Suisse pour la production. Vous recevrez la facture di-
rectement de l’entreprise partenaire Semper Fides Diamonds GmbH. 
Votre diamant sera produit après le paiement de la facture. Environ 6 
à 8 mois plus tard, vous recevrez votre diamant accompagné de son 
certificat de garantie.
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Industrie Neuhof 60 
3422 Kirchberg BE

034 446 05 00 
office@tierkrematorium-kirchberg.ch 
www.tierkrematorium-kirchberg.ch

Avez-vous des questions ? 
N’hésitez pas à nous  

contacter pour une consultation.  
Nous sommes là pour vous 365 jours par an !

Les produits d’impression 
certifiés Cradle to Cradle® 
produits par Vögeli AG. 


