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Catalogue floral – édition 2021 

Ce catalogue vous présente les compositions florales 
destinées à rendre hommage à une personne défunte. Les 

pièces présentées sont des exemples de  réalisations 
conçues par nos soins vous permettant de visualiser les 

différentes formes possibles. Le choix des couleurs et des 
fleurs s’effectue à la commande .

Notre équipe composée de fleuristes qualifiés est à votre 
écoute pour vous conseiller et réaliser la composition de 
votre choix . Selon le message à transmettre, le lien qui 

vous uni à la personne défunte, ou le budget à respecter, 
nous vous guiderons vers les pièces de deuil les plus 

appropriées.

Nos compositions sont effectuées à partir de fleurs fraîches 
provenant du marché de Rungis. Elles sont ensuite 

conservées en chambre climatique pour préserver leur 
fraîcheur et leur qualité.
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                  Nuancier de couleur 
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Nuance 5

Nuance 8

Nuance 11

Nuance 6

Nuance 9

Nuance 1

Nuance 12
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Le bouquet – à partir de 40€

Utilisé pour de multiples occasions, le bouquet peut faire l’objet d’un 
premier prix en deuil. Il permet d’exprimer avec simplicité l’émotion et le 

respect envers la personne défunte.

Le bouquet peut être aussi une composition centrale lors d’une cérémonie 
religieuse ou civile. Présenté dans un vase ou dans une bulle d'eau et 

travaillé avec du volume, le bouquet acquiert alors de la prestance et de 
l’élégance .

 80€

SIMPLE CLASSIQUE GÉNÉREUX

40€ à 50€ 60€ à 80€ 90€ et +

RÉF.B1
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RÉF.B2

60€



Les plantes fleuries – à partir de 40€

Pour compenser le maintien éphémère des fleurs coupées, les 
plantes fleuries représentent une alternative pour garantir un 

fleurissement de la sépulture plusieurs semaines après les 
obsèques. La présentation en jardinière, en vasque ou en pot leur 

confère une élégance lors de la cérémonie.

 160€

 70cm

SIMPLE CLASSIQUE GÉNÉREUX

40€ à 50€ 60€ à 80€ 90€ et +

RÉF.P1
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Les plantes fleuries – à partir de 40€

 125€

 55€

 60cm

 35cm

RÉF.P2

RÉF.P3
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RÉF.P4

 45€

 35cm



Les plantes fleuries – à partir de 40€

 65€

 150€

 90€
 60cm

 45cm
 

40cm

RÉF.P5

RÉF.P6 RÉF.P7
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Le Fagot de roses – à partir de 100€ (30 roses 50cm)

Le fagot est un assemblage vertical de roses piquées dans un panier 
ou un cache-pot. Il peut être mis en valeur à proximité du cercueil 

lors de la cérémonie. Ensuite chaque rose qui compose le fagot  
peut être déposée sur le cercueil par les proches du défunt ou 
servir de geste du dernier adieu au moment de l'inhumation.

 300€

Rose 50cm (la tige) Rose 70cm (la tige) Piquage & Feuillage

2,50€ 4,50€ 30€ la trentaine
Le tarif des roses est susceptible de varier selon période (noël – st-valentin etc...)

Finition perle nacrée
0,50€ par rose

RÉF.F1
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Ce grand bouquet de forme ovale ou triangulaire se travaille à la 
main ou en piquage dans une structure de mousse hydratée.

La gerbe florale se présente à plat ou dans un vase.

Sa forme lui permet d'être disposée de manière élégante sur le 
cercueil lors de la cérémonie.

La Gerbe florale – à partir de 80€

 80cm

 250€

SIMPLE (60cm) CLASSIQUE (70cm) GÉNÉREUX (80cm et +)

80€ à 100€ 150€ à 180€ 200€ et +

RÉF.G1
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La Gerbe florale – à partir de 80€

 180€ (70cm)

 80€ (60cm)
 100€ (60cm)

 150€ (70cm)

RÉF.G2

RÉF.G3

RÉF.G4
RÉF.G5
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La Gerbe florale – à partir de 80€

 220€ (80cm)

RÉF.G8
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RÉF.G7

 200€ (80cm)

 180€ (70cm)

RÉF.G6



Le coussin rond est une composition piquée visible toute face qui 
se travaille avec une structure en mousse de piquage ou avec un 

panier en osier.  

Cette composition sera positionnée au pied du cercueil lors de la 
cérémonie.

Le Coussin rond – à partir de 100€

 80 cm

 350€

SIMPLE (35-45cm) CLASSIQUE (50 à 60cm) GÉNÉREUX (70cm et +)

100€ à 150€ 200€ à 250€ 300€ et +

RÉF.C1
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Le Coussin rond – à partir de 100€

 150€ (40cm)

 250€ (60cm)

 280€ (60cm)

 250€ (50cm)

 200€ (45cm)

RÉF.C2 RÉF.C3

RÉF.C4

RÉF.C5

RÉF.C6
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Le Coussin rond – à partir de 100€

 280€ (60cm)

 180€ (45cm)

 150€ (45cm)

 300€ (70cm)

 350€ (80cm)

RÉF.C7

RÉF.C8

RÉF.C9

RÉF.C10

RÉF.C11
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Le coussin allongé est une composition visible toute face de forme 
ovale ou losange. Elle est souvent choisie par la famille pour la 

cérémonie car sa forme lui permet de se positionner 
harmonieusement sur le coffret du cercueil. 

Le coussin allongé (raquette) – à partir de 150€ 

 350€

 
120cm

SIMPLE (60-80cm) CLASSIQUE (80-100cm) GÉNÉREUX (120-150cm)

150€ à 200€ 250€ à 300€ 350€ et +

RÉF.R1
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 200€ (80cm)

 300€ (100cm)
 300€ (100cm)

Le coussin allongé (raquette) – à partir de 150€ 

RÉF.R2
RÉF.R3

RÉF.R4 RÉF.R5
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 150€ (80cm)



 300€ (100cm)

 350€ (140cm)

Le coussin allongé (raquette) – à partir de 150€ 

RÉF.R6 RÉF.R7

RÉF.R9
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 300€ (120cm)

 380€ (150cm)

RÉF.R8



Très volumineuse et très fournie, cette pièce florale est souvent la  
composition principale lors des obsèques. Elle est généralement 

choisie par la famille la plus proche de la personne défunte.
De part sa forme, cette composition accompagne majestueusement le 

cercueil lors de la cérémonie d’obsèques.
Selon le budget la taille s’étend de 120cm à 160cm.

Le Dessus de cercueil – à partir de 400€

 650€

 170cm

SIMPLE (140-150cm) CLASSIQUE (150-160cm) GÉNÉREUX (160-180cm)

400€ à 450€ 500€ à 600€ 650€ et +

RÉF.D1
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Le Dessus de cercueil – à partir de 400€

 450€ (150cm)

 400€ (140cm)

 550€ (160cm)
 450€ (150cm)

RÉF.D2 RÉF.D4

RÉF.D5 RÉF.D6
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RÉF.D3

 500€ (150cm)



Composition chargée de symboles, le cœur floral est le témoignage 
par excellence de l’Amour que l’on porte à la personne défunte. 

Le cœur floral est souvent désigné comme la pièce centrale au 
moment de la cérémonie. Elle est donc naturellement positionner 

sur le cercueil ou éventuellement sur un trépied (en sus).
Nous pouvons travailler cette composition en cœur simple ou cœur 

double.

Le cœur floral – à partir de 200€

 40cm

 300€

SIMPLE (30cm) CLASSIQUE (40cm) GÉNÉREUX (50cm et +)

200€ à 250€ 300€ à 350€ 400€ et +

RÉF.C1
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Le cœur floral – à partir de 200€

 250€ (40cm)

 390€ (50cm)
 250€ (40cm)

 200€ (30cm)

RÉF.C2 RÉF.C3

RÉF.C4 RÉF.C5
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Le cœur de roses – à partir de 250€

 230€ (30cm) 

 180€ (30cm) 250€ (40cm)

 300€ (40cm)

SIMPLE (30-35cm) CLASSIQUE (40-45cm) GÉNÉREUX (50cm et +)

250€ à 280€ 350€ à 380€ 450€ et +

RÉF.CR1 RÉF.CR2

RÉF.CR3
RÉF.CR4
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Composition traditionnelle évidée et de forme arrondie, la couronne 
se présente à plat ou suspendue à la verticale avec la mise en place 

d’un trépied.
La couronne florale est une composition idéale pour la mise en 

valeur d’une urne funéraire lors de la cérémonie et du recueillement.

La couronne florale – à partir de 150€

 Option Trépied

 nu = 60€

avec habillage végétal= 150€

 80cm

 650€ (trépied inclus)

SIMPLE (30-35cm) CLASSIQUE (40-45cm) GÉNÉREUX (50cm et +)

150€ à 200€ 250€ à 350€ 400€ et +

RÉF.CF1
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La couronne florale – à partir de 200€

 400€ (60cm) 300€ (50cm)

 250€ (40cm) 200€ (35cm)

RÉF.CF2 RÉF.CF3

RÉF.CF4 RÉF.CF5
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La couronne d'urne – à partir de 200€

 200€ (40cm)

350€ (60cm)

 280€ (50cm)

SIMPLE (40-45cm) CLASSIQUE (50-55cm) GÉNÉREUX (60cm et +)

180€ à 200€ 250€ à 300€ 350€ et +

RÉF.CFU1

RÉF.CFU2

RÉF.CFU3
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Composition traditionnelle de forme conique, le devant de tombe se 
travaille en cascade avec de longues tiges pour atteindre un beau 

volume.
Sa forme élevée permet de la positionner devant le cercueil lors de la 

cérémonie (religieuse ou civile) puis devant la sépulture.

Le Devant de tombe – à partir de 150€

 80cm

 250€

SIMPLE 
(ht60cm x larg40cm)

CLASSIQUE
 (ht80cm x larg60cm)

GÉNÉREUX
 (ht100cm x larg80cm)

150€ 200€ à 250€ 300€ et +

RÉF.DT1
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Le Devant de tombe – à partir de 250€

 250€ (80cm)

 200€ (80cm)
 150€ (60cm)

 350€ (100cm)

RÉF.DT2

RÉF.DT3

RÉF.DT4

RÉF.DT5
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Composition destinée aux personnes de confession catholique, la croix 
est le symbole floral par excellence pour exprimer l’attachement à 

Dieu de la personne défunte. 
Selon sa taille, la croix florale peut être disposée sur le cercueil ou 

présenté à la verticale à proximité.

La Croix florale – à partir de 200€

 400€

 
100cm

SIMPLE  (60cm) CLASSIQUE (80cm) GÉNÉREUX (100cm et+)

200 à 250€ 300€ à 350€ 400€ et +

RÉF.CR1
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La Croix florale – à partir de 250€

 350€ (80cm)300€ (80cm)

 200€ (60cm)  250€ (60cm)RÉF.CR2

RÉF.CR3

RÉF.CR4

RÉF.CR5
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Cérémonie au Cématorium

Le Fagot de roses

Le Gerbe florale

La Couronne d'urne

Le Devant de Cercueil

RÉF.F1 RÉF.CFU3

RÉF.G1

RÉF.DT1
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Le ruban accompagne traditionnellement la composition florale lors 
des obsèques. Il permet à la personne de s’exprimer de manière 

lisible.
Il est alors possible de s’adresser symboliquement à la personne 

défunte en exprimant une émotion, un sentiment.
Il est également possible d’y inscrire une signature pour définir 

l’appartenance à un groupe (famille, voisins, entreprise, 
association…)

Plusieurs coloris sont disponibles (selon stock disponible).

         Le Ruban – simple 8€ / double 10€ 
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- Pensées affectueuses.

- Avec toutes nos pensées.

- Nous pensons très fort à vous.

- Avec nos plus amicales pensées.

- Nous vous adressons nos condoléances les plus attristées.

- Avec toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve.

- Recevez nos sincères condoléances, sommes présents avec vous par la pensée 

en ce triste jour.

- Nous sommes de tout cœur avec vous, avec toute notre sympathie.

- Dans cette douloureuse épreuve, nous sommes de tout cœur avec vous.

- …s’associent à votre douleur et vous adressent à tous leurs sincères 

condoléances, ainsi que leurs affectueuses pensées.

- Avec l’expression de leur profonde peine.

- Nous sommes à vos côtés dans cette douloureuse épreuve.

-  …vous accompagne dans cette douloureuse épreuve.

- Nous partageons votre peine et sommes de tout cœur avec vous.

Formules de condoléances
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Nous effectuons la livraison de vos commandes sur un périmètre local (voir 

carte ci-dessous). La livraison est gratuite pour les compositions destinées 

aux cérémonies d'obsèques que nous organisons.

Pour toute autre cérémonie, nos tarifs sont mentionnés sur le tableau

 ci-contre.

La Livraison de fleurs

 ZONE 1

 ZONE 2

 ZONE 3
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 La livraison est gratuite pour les compositions destinées aux cérémonies 

d'obsèques que nous organisons.

Pour toute autre cérémonie, nos tarifs sont mentionnés sur le tableau

 ci-dessous.

La Livraison de fleurs

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

- de 50€ 10€ 20€ 25€

50€ à 99€ 10€ 15€ 20€

100€ à 200€ 5€ 10€ 15€

+200€ offert 5€ 10€

+300€ offert offert offert
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© Caruel Funéraire

Ce catalogue est la propriété des établissements Caruel Funéraire. Il contient des 
marques et logos déposés. Les établissements Caruel Funéraire sont titulaires de 

l'ensemble des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant. Vous ne pouvez pas 
copier tout ou partie de son contenu, sauf autorisation préalable et exprès de notre 

part.

Le présent catalogue ainsi que l’ensemble de son contenu (notamment les photos, 
logos, marques et information de toute nature y figurant) sont protégés par le droit 

d’auteur. Les établissements Caruel Funéraire concèdent aux utilisateurs  une 
simple autorisation de visualisation excluant notamment la réutilisation de tout ou 

partie du contenu de ce catalogue pour quelque motif que ce soit.

Tous les droits de reproduction sont réservés.

Toute représentation totale ou partielle du catalogue, par quelque société que ce 
soit, sans l’autorisation express des établissements Caruel Funéraire, est interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code 

de la propriété intellectuelle. 

De même, tout enregistrement, traduction et adaptation, totale ou partielle de ce 
document, est interdit.
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