
Pourquoi choisir une maison funéraire Le Papillon ? 
 

Pour accueillir une famille, la chambre funéraire devient la solution idéale. Elle 
permet à la famille, aux proches, amis ou connaissances de venir se recueillir une 
dernière fois auprès du défunt pendant quelques minutes ou plusieurs heures. Les 
salons sont aménagés afin de pouvoir garantir apaisement, calme, discrétion et 
sérénité aux personnes endeuillées. Ils sont aussi personnalisables selon les volontés 
de la famille : possibilité de faire défiler des photos ou films sur un grand écran, 
dispositif Bluetooth dans chaque salon pour diffuser des morceaux de musique à 
partir d’un téléphone portable. Au sein de nos maisons funéraires, le défunt est 
préservé dans des conditions optimales, le personnel de la maison funéraire est aussi 
le garant de la qualité du recueillement des familles, et pour cela, il se rend disponible 
afin de répondre aux interrogations et besoins de celles-ci. Les maisons funéraires Le 
Papillon n’ont pas d’heure de fermeture ni de clés, les familles reçoivent des codes 
d’accès qu’elles pourront diffuser à qui elles le souhaitent. En effet, nous sommes 
conscients des différents besoins de chaque personnes touchées par le deuil, mais 
aussi des disponibilités de chacun ainsi nos salons sont disponibles 24h/24h 7j/7j. 
 
 
 
La période de recueillement est centrale dans le deuil. En effet, cette étape, qui court 
entre le décès et les obsèques, permet de commencer correctement son deuil. C’est le 
moment qui autorise à chacun de prendre congé du défunt mais aussi de matérialiser 
le décès par, entre autre, la présence des plus symbolique du cercueil.  Ce sont les 
derniers instants que les proches passent avec leur défunt, il est donc de notre devoir 
de veiller à chaque détail afin qu’ils puissent entrer dans la douloureuse période du 
deuil de la manière la plus douce et sereine.  
 
 
Nous disposons également d’une salle de convivialité, vous permettant, de vous 
réunir autour d’un verre afin de passer ensemble un moment de partage en célébrant 
la mémoire de votre proche (possibilité de diffusion de films, photos et musique). La 
salle peut contenir de 30 à 50 personnes, des tables fournies par le traiteur choisi 
peuvent être disposées facilement.  
 


