
Alternita crée un lien entre les
défunts et leurs proches

En 2009, Nadège lance Alternita, une société spécialisée dans la création et la 
fabrication d'urnes funéraires personnalisées et sur-mesure.

Autrefois dans le domaine de la communication graphique, Nadège Lagraa souhaite 
aujourd'hui rendre hommage aux défunts et surtout aider les personnes de leur 
famille à mieux vivre la disparition.

... Nadège Lagraa confie,

Selon moi la mort est la continuité de la vie et elle doit s’appréhender sans 
tabou ni obsession.

Si la perte d'un être cher est difficile à surmonter, elle devient plus évidente avec une 
urne à l'image du défunt. Loin des clichés morbides qu'on a l'habitude de voir, 
Alternita crée une relation spirituelle, entre la terre et l'au-delà.

Grâce à Alternita, le défunt fait donc à nouveau littéralement partie de la famille, de la
plus belle façon qui soit.

http://www.alternita.com/
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Pour être au plus près de ceux qu'on aime...
Les urnes contemporaines et modernes d'Alternita permettent d'appréhender l'au-delà
différemment...

... Que ce soit pour panser la perte d'un être cher ou pour préparer ses obsèques, 
l'urne cinéraire est un objet unique et émotionnel qui reflète la personnalité du défunt.

Nadège déclare,

Ce qu'il y a de différent chez Alternita, c'est que nous proposons des articles
contemporains qui sortent de la sphère morbide du deuil. C'est justement 
ce qui aide à passer le cap de la douleur.

En effet, avoir près de soi l'être cher disparu, au sein d'une urne que l'on a choisi, personnalisé à 
son image, aide à soulager la peine. D'ailleurs, Ce sont presque des objets de décoration que la 
société propose : urne en céramique raku, en bois, en granit, urne écologique, gravure, 
sculpture...

Ainsi, Alternita apporte du réconfort aux familles endeuillées en créant des urnes funéraires sur 
mesure et chargées de symboles, qui permettent aux défunts de garder la place qu'ils méritent.
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Chaque urne est donc personnalisable : gravure d'un prénom, d'un texte, d'un symbole ou une 
couleur particulière...

Notons qu'Alternita crée et fabrique aussi des articles funéraires originaux et 
poétiques adaptés à chaque être cher et à tous vos hommages : plaques souvenir, 
vases funéraires et lanternes pour tombes, bijoux funéraires, reliquaires...
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Les artisans du bien-être éternel
L'équipe d'Alternita est composée de céramistes professionnels qui maîtrisent 
parfaitement leur discipline. De plus, celle-ci est formée à la profession "conseiller 
funéraire".

Nadège crée certains modèles d'urnes mais l'entreprise propose également des 
modèles créés par des artistes du monde entier dont la plupart travaillent en 
exclusivité avec elle.

Alternita possède un réseau d'artisans fidèles avec lequel un fort lien de confiance 
s'est installé : marbriers, sculpteurs, tailleurs de pierre, tourneurs sur bois, etc. Ce 
réseau permet aux familles de défunts de bénéficier d'articles funéraires de qualité, 
personnalisés et sur-mesure.

A propos de Nadège Lagraa et d'Alternita
Âgée de 40 ans, Nadège Lagraa est issue des métiers de la 
communication graphique. Les années passant, elle 
s'intéresse au métier de thanatopracteur... Il y a 7 ans, 
Nadège s'oriente donc vers le funéraire.

Mais, finalement, en visitant la boutique funéraire d'un ami 
pompes funèbres, elle discute des évolutions de la crémation et 
regarde ce qui est proposé dans le domaine des urnes ; Elle 
réalise alors le potentiel de ce marché.

Nadège confie,

Personnellement, jamais je n'aurais mis les cendres 
d'un proche dans une des urnes que le 
marché proposait à l'époque ! Ni même les miennes ! 

Elles étaient beaucoup trop impersonnelles, vieillottes et morbides.

La jeune femme entame alors une formation de conseiller funéraire et suit un stage 
dans les pompes funèbres nîmoises. Elle étudie les rites et l'art funéraire puis se lance
dans la conception d'une gamme d'urnes funéraires originales, qu'elle dessine elle-
même.

En 2009, elle lance Alternita avec comme positionnement "l'alternative pour 
l'éternité".

En savoir plus
Site web : http://www.alternita.com/

Contact presse
Nadège Lagraa / Email : alternita@gmail.com / Téléphone : 06 87 35 07 95
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