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Il est conçu avec un système 
d’emboîtement simple des 
différentes parties qui le 
composent.

Le montage du monument ne 
nécessite pas de matériel de 
levage, il facilite ainsi la vie 
des marbriers et du personnel 
avec une installation et une 
manutention plus faciles.

FACILE À POSER

Le monument est fabriqué en 
MOFUP, une matière audacieuse 
très résistante qui nous permet 
de repenser le design avec de 
nouvelles courbes, de nouvelles 
couleurs, une réelle alternative 
au monument en pierre.

Le choix d’une matière recyclable,  
bas carbone qui consomme peu 
d’eau et une fabrication 100 % 
française !

DESIGN & DURABLE

Créez une ambiance sereine à 
l’image de votre proche avec notre 
solution végétale.

Nous vous proposons une 
composition végétale de sedums, 
des plantes faciles d’entretien, 
fleuries toute l’année, et très 
résistantes.

Vous pouvez aussi végétaliser 
vous-même le monument.

VERSION VÉGÉTALE

++
MOFUP

nouveau

UN CONCEPT UNIQUE

Une pierre tombale
sans pierre !

FABRICATION 
100 % 

FRANÇAISE



Configurez votre monument 
& visualisez-le 
en réalité augmentée !

Configurateur 3D
*Sous réserve d’appareil compatible

La réalité augmentée vous permet de placer virtuellement votre 

monument funéraire ou cinéraire monuKit à son futur emplacement dans 

le cimetière. Cette vision à échelle réelle facilite la projection du rendu final.

Flashez ce QR Code
pour voir un modèle

en réalité augmentée*
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VOS OPTIONS PAYSAGÈRES

Vous choisissez soit :

1 >   La version avec le bac de plantation 
avec laquelle nous proposons 
un choix de plantes faciles  
d’entretien et résistantes.
Vous pouvez également faire vos 
propres plantations.

2 >   La version composition paysagère.

3 >     Sans bac de plantation, nous posons 
une dalle de couleur personnalisée.

Flashez ce QR Code
pour visualiser

ce modèle*

Choisissez la couleur.

ACCESSOIRES

Vous pouvez choisir d’intégrer sur la 
contre-stèle des motifs ou des images.

Il est également possible de prévoir une 
gravure sur la stèle avec l’intégration 
de symboles et/ou médaillons photos.

SOUBASSEMENT

PERSONNALISEZ VOS COULEURS

Graphite : 
sobre &

intemporel

Sienne : 
 délicat &

 chaleureux

Perle : 
 moderne

& pur

MONUMENT FUNÉRAIRE



Optez pour le 100%
végétal

Notre modèle 100 % végétal apporte de la vie 
grâce à des plantes qui résistent toute l’année. 
Vous pouvez personnaliser les couleurs de la semelle 
et du soubassement.

Nous vous proposons également d’ajouter une stèle 
pour apporter plus d’ampleur à votre monument.

Flashez ce QR Code
pour visualiser

ce modèle*

Découvrez toutes les dernières nouveautés
(stèles, couleurs, accessoires...)

et consultez les tarifs sur :

www.monukit.bfup-creation.fr
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DALLE

Choisissez la couleur.

SEMELLE

Choisissez la couleur et la 
dimension. Vous pouvez, en 
fonction des réglementations, 
enlever cette partie du monument.

*Sous réserve d’appareil compatible

Choisissez le modèle de la stèle 
ainsi que les couleurs de la stèle 
et de la contre-stèle.

STÈLE ET CONTRE-STÈLE
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Flashez ce QR Code
pour visualiser

ce modèle*

STÈLE

Choisissez le modèle et la couleur 
de la stèle.

DALLE

Choisissez la couleur.

PERSONNALISEZ VOS COULEURS

Graphite : 
sobre &

intemporel

Sienne : 
 délicat &

 chaleureux

Perle : 
 moderne

& pur

MONUMENT CINÉRAIRE



Découvrez toutes les dernières nouveautés
(stèles, couleurs, accessoires...)

et consultez les tarifs sur :

www.monukit.bfup-creation.fr
Flashez ce QR Code

pour visualiser
ce modèle*

Notre modèle 100 % végétal apporte de la vie grâce 
à des plantes qui résistent toute l’année.

Nous vous proposons également d’ajouter une stèle 
pour apporter plus d’ampleur à votre monument.

Optez pour le 100%
végétal
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ACCESSOIRES

Vous pouvez choisir d’intégrer sur la stèle des motifs ou 
des images.

Il est également possible de prévoir une gravure  
et l’intégration de symboles et/ou médaillons photos.

*Sous réserve d’appareil compatible



Votre établissement funéraire
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