
... un choix adapté
Fabriqués en bronze (Cercueil ci-haut)
 • Le bronze est reconnu pour ses propriétés exceptionnelles et sa 
  résistance supérieure.

 • Sa beauté inestimable est à l'épreuve du temps.

Fabriqués d'acier en carbone (Cercueils suivants)
 • Acier auquel on a ajouté du carbone. Généralement, la teneur en 
  carbone varie de 0.6  % à 1.0%. C’est le type d’acier le plus fabriqué.

 • Cette ligne de produits comprend des cercueils de diverses largeurs 
  et longueurs.

• Solide bronze               
 84 cm (33 po), 
 sofa hermétique

• Côtés et couvercle 
 brossés

• Noir naturel, non fumé

• Intérieur en velours 
 ivoire

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard
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Sierra solide 
Bronze 32 oz

OS-1049 : 74 cm (29 1/4 po)
OS-1051 : 84 cm (33 po)
OS-1053 : 91 cm (36 po)

OOS-OS-OS-OS-S-S-OS-OS-104104104104111 999
OS-OS-OS-OS-OSSOS-OS-OS-105105105051 11
OOS-OS-OS-OS-OSOSOS-S-10510510553333

Surdimensionné
20ga gris

• Couleur aluminium 
 fumé bleu poudre

• Intérieur en crêpe bleu

MJ-1055 : 69 cm (27 po)
OS-1037 : 74 cm (29 1/4 po)

Surdimensionné
20ga bleu

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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• Couleur argent fumé 
 métal gris

• Intérieur en crêpe banc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

• Couleur blanc

• Intérieur en crêpe blanc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Augusta blanc

• 74 cm (29.¼ po)

• Couleur bleu poudre et 
 néobleu deux tons

• Intérieur en crêpe bleu

• Disponible en sofa et 
 demi-sofa 

OS-1084 (Sofa)
OS-1103 (Demi-sofa)

Overland

Note : Les dimensions représentent les mesures extérieures du cercueil.

• Couleur gunmétal/silver 
 deux tons
• Intérieur en crêpe blanc
• Disponible en demi-sofa 
 seulement

67 cm (27 po) : MJ-1071
74 cm (29¼ po) : OS-1089
84 cm (33 po) : OS-1065
91 cm (36 po) : OS-1067
102 cm (40 po) : OS-1069
112 cm (44 po) : OS-1071

Augusta silver

OS-1066 (Sofa)
OS-1119 (Demi-sofa)

Deauville silver

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Rose fumé silverose

• Intérieur en crêpe rose

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1050 (Sofa)
OS-1031 (Demi-sofa)

Deauville rose

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Gris argent

• Intérieur en velours blanc

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

• 81 cm (32 po), 18 ga 
 sofa hermétique
• Côtés et couvercle brossés
• Marron mét. teint copper  
 fumé noir et silverose
• Intérieur en velours pétoncle
• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1056 (Sofa)
OS-1121 (Demi-sofa)

Colorado marron

67 cm (27 po) : MJ-1051
74 cm (29¼ po) : OS-1085
84 cm (33 po) : OS-1073
91 cm (36 po) : OS-1075
102 cm (40 po) : OS-1091
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