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OTELLA
Juste superlativement votre !
Des lignes acérées, une hauteur sans
égal, un avant massif symbolisant les
marches de l'éden.
Otella est la définition du haut de gamme
dans la tradition funéraire française.
Ici proposée en granit noir absolu, cette
pierre tombale se décline en un large
choix de coloris.

Otella est un modèle modifiable et
adaptable aux dimensions 
de votre cimetière.

+ vase offert
* - Hors gravure.

- Hors fondations (réalisées normalement lors
des obsèques).

- Prix des fondations béton : nous consulter.
- Démarches administratives et déclarations de travaux

incluses.
- Garantie décennale Axa assurances n°4816279304

en cours de validité.
Descriptif technique de la tombe OTELLA :

• Présenté en granit noir absolu
• Origine de la pierre : sud de l’Inde
• Transformation en pierre tombale : Lacrouzette (81)
• Tombale à escaliers : hauteur 15/13/11/9 cm
• Coffret de rehaussement : hauteur 6 x 10 cm
• Stèles : hauteur 146 cm - Colonnes Ø 15 cm

Toit : hauteur 12 x 63 cm
• Semelle de soubassement en option ajoutable

À votre écoute par téléphone, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption.
Le week-end de 8h30 à 20h sur notre hotline 
au 06 88 79 28 41.
a 03 87 04 94 51
sinfo@lapierretombale.fr 

© CIMTEA - Reproduction interdite. Images non contractuelles dans le rendu exact proposées. Les granits
et marbres des tombes sont proposés dans des roches naturelles sujettes à variations de teinte et texture
(veinage, grain, etc.). Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques
des pierres tombales et des accessoires.

Devis gratuit ou besoin d'un conseil ?

Pierre tombale

OTELLA

6
 
960€TTC* Posée

Vente et pose en région Île-de-France (Paris)
Île-de-France :
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95
(Autres départements nous contacter)




