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Un dernier adieu à notre animal de compagnie

Un dernier adieu à notre animal de compagnie
3 minutes de lecture

Accueil Actualités Trucs et astuces

Memoripet.ch Pompes Funèbres pour animaux
domestiques

Rendre hommage à son animal décédé 

La mort de votre chien, le décès de votre chat vous laisse désemparé, vous
éprouvez une grande tristesse face à la perte de celui ou celle que vous
considériez comme un membre de la famille à part entière. Dans ce moment très
déstabilisant peut-être vous sentez-vous un peu perdu quant à la manière
d’accompagner au mieux et dans la dignité la fin de vie de votre animal.  Les liens
affectifs que se créent avec votre animal de compagnie sont uniques. L'affection
et l'attachement mutuels sont forts et profonds, tout propriétaire d'un animal le
sait bien. Et quiconque a dû traverser l'épreuve de perdre son fidèle compagnon
sait combien cet évènement peut être douloureux, difficile à vivre et à accepter.
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Offrir une sépulture respectueuse à nos amis est une mission qui nous tiens à
coeur. Le but pour lequel nous vouons notre activité est de pouvoir vous aider à
combler ce sentiment de vide et d’absence qui nous atteint tous quand un de nos
chers compagnons nous quitte. « Memoripet » est né dans le seul but de répandre
la culture du respect et du souvenir pour ces êtres chers, fidèles compagnons
d’une vie qui nous ont offert un amour inconditionnel, sans prétendre jamais rien
en échange, si ce n’est de l’amour et de la tendresse.

Dans le déploiement de notre activité nous avons des principes clés : la
transparence, l’éthique et la traçabilité du processus de crémation selon les lois
cantonales en vigueur. Mais aucun de ces principes n’aurait de vraie valeur sans
une philosophie respectueuse de votre compagnon. Et c’est avec la même
philosophie que nous assurons un accompagnement et un soutien au cours de
votre processus de deuil.
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Nos accompagnements

Nous sommes là, à vos côtés et à votre écoute

Quand l’heure est venue de faire ses adieux à son compagnon à 4 pattes, la
rupture est souvent déchirante. Ne l’abandonnez pas à son triste sort, honorez son
dernier voyage en l’accompagnant jusqu’à son ultime demeure, conservez une
trace de sa merveilleuse existence. Témoignez lui, de tout votre amour et gratitude
en lui rendant un dernier hommage. Nous vous accompagnerons pour y parvenir.

Prise en charge de votre animal à votre domicile ou chez votre vétérinaire 

Les divers transports

L’incinération

La récupération et la restitution des cendres en mains propres,

accompagnée d’une urne et un bijou funéraire.
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Rejoignez la communauté!
Nous vous invitons à vous inscrire gratuitement sur WallForPets afin de pouvoir profiter pleinement
des services offerts par notre plateforme. Quels sont les avantages ? Non seulement vous avez la
possibilité de contacter facilement et directement un professionnel présent dans notre annuaire,

mais vous pouvez également partager votre avis sur sa prestation avec nos nombreux internautes.
Votre inscription vous permet aussi d’utiliser notre service de petites annonces en tant que vendeur

Memoripet.ch 
Pompes funèbres animaux domestiques 
1092 Belmont /Lausanne 
+41 (0)79/207 67 05
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