
 
 

 

Remplissage d'un bijou ou d'une urne 

 
 
 
Bijoux cinéraires 
 
Au préalable 
Remplir un bijou cinéraire exige de la précision. Les bijoux cinéraires sont munis d’un petit bouchon 
(à vis). L’endroit où se trouve le bouchon, dépend du modèle du bijou. Avant de remplir, vérifiez si le 
bijou n’est pas abimé. 
 
Remplir 
Quand vous dévisser le bouchon, vous pouvez verser une pincée de cendres dans la capsule à 
l’intérieur du bijou, à l’aide d’un petit entonnoir ou un bout de papier plié en entonnoir. Dévissez à la 
main, non pas avec un tourne-vis, cela peut abîmer le bijou!) Prenez soin de poser le bijou sur une 
grande feuille de papier et sur une surface lisse. Les cendres qui sont éventuellement tombées à côté 
peuvent être balayées avec une brosse.  
 
Au cas ou les cendres ne sont pas assez fines, vous pouvez les broyer à l’aide d’un mortier. Au besoin, 
vous pouvez tasser les cendres avec un cure-dents en bois. 

 
Avant de coller (sceller) le bouchon, vérifiez si le filet de vis est bien propre, en fermant 
le bouchon une fois. Si le bouchon ne ferme pas bien, il se peut qu’il y ait des restes de 
cendres. Enlevez les d’abord. Ensuite, vous pouvez mettre une goutte de colle dans le 
filet de vis. Fermez le bouchon d’un seul coup. Essuyez directement la colle superflue. 
Faites attention à ce que l’oeillet du bouchon soit bien positionné par rapport au 
collier. Une fois le bouchon est scellé, nous conseillons de ne plus ouvrir le bouchon. 
 

Porter un bijou 

Ne partez pas avec un bijou dans l'eau ou sous la douche, un bijou n'est jamais complètement 

étanche. En outre, le bijou peut être touché et endommagé par l'usure causée par le sel, détergents, 

du savon et de sueur. 

Urnes 
 

Au préalable 
Remplir une urne exige de la précision. Vous êtes libre de le faire vous-même, ou de la faire remplir 
par un tiers: 
 
Remplir l’urne 
Prenez soin de poser l’urne sur une grande feuille de papier et sur une surface lisse. Les cendres qui 
sont éventuellement tombées à côté peuvent être balayées, avec une brosse par exemple. Nous 
avons des urnes avec un bouchon à vis, avec couvercle ou avec plaque couvrante, qui peuvent être 
collés ou mastiqués. Surtout si vous placez l’urne à l'exterieur, nous vous conseillons de coller ou de 
mastiquer (avec Sikaflex). 
 
Enfin 
Nous ne pouvons être tenu responsables des dommages dus au remplissage de l’urne ou du collage 
du couvercle. Si vous voulez des renseignements sur le remplissage d’une urne, contactez-nous. Nous 
sommes là pour vous conseiller. 


