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Pourquoi choisir moins bien et + cher ailleurs ?

Constant- Milazzo
Pompes funèbres - Funérarium depuis 1827

& Marbrerie

Notre funérarium est moderne et apaisant,  
il a été pensé pour le plus grand confort des familles.

Funérailles dans toutes les villes. 

Spécialistes des rapatriements en Belgique, France, Italie...
Nous assurons la totalité de nos prestations de A à Z.

Contact : 
03 20 75 31 34 • www.pfconstant.com 
Magasin : 1, place Carnot 59115 LEERS (face à l’église) 
(ouvert de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi, samedi uniquement le matin)

Funérarium au calme : 68, rue de Lys 59115 LEERS (face au château d’eau)
Notre funérarium se trouve à 2 pas de Toufflers, Lys, Wattrelos, Roubaix...

LES CONTRATS OBSÈQUES
Pensez-y, simplifiez leur la vie !

Pour ne leur laisser que de beaux 
souvenirs et leur épargner tous  
les détails matériels et financiers,  
contactez-nous, nous vous  
proposerons une formule adaptée.  

Entreprise certifiée ORIAS

Respect des volontés de chacun • Ensemble nous faisons  
les bons choix • Solutions proposées pour le financement.

 Mme    Melle    M.............................

Adresse : ................................................
................................................................

Ville : .......................................................
Tél :  ...............................................

Je souhaite :

  Un rendez-vous avec un conseiller funéraire 
pour un devis gratuit sans engagement.

  Une brochure explicative sur les contrats 
décès.

3.  Remplissez le bon et envoyez-le  
à l’adresse suivante : PF Constant  
Milazzo - 68 rue de Lys - 59115 LEERS

Nous vous proposons  
3 SOLUTIONS
1.  Contactez-nous au 03 20 75 31 34, 

nous nous ferons un plaisir de vous 
envoyer des brochures explicatives 
(permanence 24/24, 7/7j)

2.  Venez directement nous rendre visite 
en magasin au 1, place Carnot 59115 
LEERS.

Constant- Milazzo
Pompes funèbres - Funérarium & Marbrerie

Proposition et devis gratuits, appelez-nous !

Nous vous guidons, ensemble nous prévoyons

 FRAIS DE DOSSIER 
+ 1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE* 

OFFERTS

N’attendez pas que vos enfants  s’occupent de vos obsèques !

* 1 bouteille offerte par contrat réalisé jusqu’au 31/12. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Suivez-nous sur

Un seul numéro : 03.20.75.31.34



Grand choix (+ de 600) de compositions florales en soie
 à partir de 495€ , de bouquets pour le columbarium, jardinière, vase...

Plus de 400 plaques 
funéraires en magasin

Sujets, objets en bronze
à partir de 6€

Un magnifique cadeau au choix vous est offert pour un montant d’achats 
atteignant 75€*. Un second cadeau vous est offert pour 100€ d’achats*.

Exemples de cadeaux 

**Pour toute commande d’un monument funéraire jusqu’au 31 décembre. Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous nous adaptons à vos 
attentes et personnalisons  
les monuments en fonction 
de votre budget et vos goûts.

Devis gratuit • Etude personnalisée • 
Sur-mesure • Gravure - Photogravure 

Création - Vente • Nettoyage et entretien  
de sépultures • Monuments d’occasion

INSCRIPTIONS GRAVÉES  
+  UN VASE EN GRANIT OFFERT** !

Vases et jardinières
à partir de 38€

Nos cadeaux

Monuments funéraires et cinéraires

Gros arrivage de compositions
pour la Toussaint

Le plus grand choix 
d'articles funéraires de la région

32€

*Dans un rayon de 10km autour de Leers, voir conditions en magasin.

* Dans la limite des stocks disponibles

LIVRAISON À DOMICILE OU AU CIMETIÈRE OFFERTE*

À PARTIR DE 800€

38,50€27,50€

Pour tout achat dans notre magasin, 
recevez un superbe calendrier + stylo ! 

Photos en porcelaine :
Renseignez-vous en magasin

1 NETTOYAGE DE MONUMENT OFFERT
DÈS 150 D’ACHATS EN MAGASIN !!!!*

EXCLUSIVITE 
CONSTANT-MILAZZO


