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... un choix économique
• Design épuré
• Finition de bois de grande beauté
• Panneaux légers
• Produit très solide
• Bonne résistance à l’humidité

• Finition chêne

• Intérieur de tissus 
 de couleur ivoire

• Utilisation minimale 
 de métal

Ligne de Bois d’ingénierieLigne de Bois d’ingénierie
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Homestead
Chêne

• Finition chêne

• Intérieur de tissus
 de couleur rosetan

• Poignées de laiton

CH-5003

Héritage 
Chêne

CE-5001

Estate Cerisier

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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• Finition cerisier

• Intérieur de tissus 
 de couleur rosetan

• Poignées de laiton

Ligne de Bois d’ingénierieLigne de Bois d’ingénierie

a La finition impeccable 
 reproduit à la perfection le 
 grain de bois naturel tout en 
 offrant une durabilité supérieure. 

b Le fond permet de prévenir les 
 fuites de liquides et offre une 
 capacité de levage de 227 kg / 
 500 lb.

c Le lit en forme de berceau à 
 pleine longueur est d’une 
 rigidité qui empêche les 
 rebonds. 

d Le couvert breveté est d’une 
 grande légèreté sans pour 
 autant en perdre sa rigidité.

e Le mécanisme de levage est 
 fait de plastique et fonctionne 
 tout en douceur et sans bruit.

45 kg 
100 lb

e

d

a

b

c

http://www.cercueilsmagog.com


... un choix économique
• Design épuré
• Finition de bois de grande beauté
• Panneaux légers
• Produit très solide
• Bonne résistance à l’humidité

• Finition chêne

• Intérieur de tissus 
 de couleur ivoire

• Utilisation minimale 
 de métal

Ligne de Bois d’ingénierieLigne de Bois d’ingénierie

CH-5001

•••••• FinFinFinFiFFFF

••• IntInIntIntntntIn
 de de deded

•••••• UtUtUtUtUttUt
 dedede de dededd

Homestead
Chêne

• Finition chêne

• Intérieur de tissus
 de couleur rosetan

• Poignées de laiton

CH-5003

Héritage 
Chêne

CE-5001

Estate Cerisier

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service

C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
ag

og
 C

as
ke

ts
 2

01
2

• Finition cerisier

• Intérieur de tissus 
 de couleur rosetan

• Poignées de laiton

Ligne de Bois d’ingénierieLigne de Bois d’ingénierie

a La finition impeccable 
 reproduit à la perfection le 
 grain de bois naturel tout en 
 offrant une durabilité supérieure. 

b Le fond permet de prévenir les 
 fuites de liquides et offre une 
 capacité de levage de 227 kg / 
 500 lb.

c Le lit en forme de berceau à 
 pleine longueur est d’une 
 rigidité qui empêche les 
 rebonds. 

d Le couvert breveté est d’une 
 grande légèreté sans pour 
 autant en perdre sa rigidité.

e Le mécanisme de levage est 
 fait de plastique et fonctionne 
 tout en douceur et sans bruit.

45 kg 
100 lb

e

d

a

b

c

http://www.cercueilsmagog.com
http://www.cercueilsmagog.com


... un choix écologique
• Fabrication selon les normes « Green Burial Council »
• Choix idéal pour la crémation
• Poignées et pentures en bois
• Bois certifiés FSC (forêts gérées)
• Colle à base naturelle
• Fini organique aux huiles naturelles et cire d’abeille (sans COV)
• Intérieur en coton équitable (sans rayonne, nylon, acétate)
• Lit Excelsior naturel
• Utilisation réduite du métal de 95 % à 100 %

• Peuplier

• Barre extensible 
 entièrement en bois

• Fini aux huiles naturelles

• Intérieur en coton 
 équitable

• 100 % sans métal

• Disponible en sofa 
 seulement

Ligne VerteLigne Verte

EC-3004
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Éco-1

• Peuplier

• Fini aux huiles naturelles

• Intérieur en coton 
 équitable

• 100 % sans métal

• EC-3001 en demi-sofa 
 et EC-3008 en sofa

EC-3001

Séquoia

EC-3000

Rotin

• Peuplier

• Fini aux huiles naturelles

• Intérieur de coton

• Moins de 95 % de métal

• EC-3003 en demi-sofa 
 et EC-3006 sofa

EC-3003

Élément-Terre

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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• Peuplier

• Côtés en rotin

• Fini aux huiles naturelles

• Intérieur de coton

• Moins de 95 % de métal

• EC-3000 en sofa et 
 EC-3005 en demi-sofa

Ligne VerteLigne Verte
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Ligne ÉconomiqueLigne Économique

KINPACIFMDF

Pacifica

• Finition chêne

• Une variante intéressante 
 au cercueil recouvert
 de tissus

• Peut servir à l'exposition

KINCARLCARD

Carsley

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800.214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
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 au cercueil recouvert 
 de tissus

http://www.cercueilsmagog.com


... un choix adapté
Fabriqués en bronze (Cercueil ci-haut)
 • Le bronze est reconnu pour ses propriétés exceptionnelles et sa 
  résistance supérieure.

 • Sa beauté inestimable est à l'épreuve du temps.

Fabriqués d'acier en carbone (Cercueils suivants)
 • Acier auquel on a ajouté du carbone. Généralement, la teneur en 
  carbone varie de 0.6  % à 1.0%. C’est le type d’acier le plus fabriqué.

 • Cette ligne de produits comprend des cercueils de diverses largeurs 
  et longueurs.

• Solide bronze               
 84 cm (33 po), 
 sofa hermétique

• Côtés et couvercle 
 brossés

• Noir naturel, non fumé

• Intérieur en velours 
 ivoire

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

OS-1064
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Sierra solide 
Bronze 32 oz

OS-1049 : 74 cm (29 1/4 po)
OS-1051 : 84 cm (33 po)
OS-1053 : 91 cm (36 po)

OOS-OS-OS-OS-S-S-OS-OS-104104104104111 999
OS-OS-OS-OS-OSSOS-OS-OS-105105105051 11
OOS-OS-OS-OS-OSOSOS-S-10510510553333

Surdimensionné
20ga gris

• Couleur aluminium 
 fumé bleu poudre

• Intérieur en crêpe bleu

MJ-1055 : 69 cm (27 po)
OS-1037 : 74 cm (29 1/4 po)

Surdimensionné
20ga bleu

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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• Couleur argent fumé 
 métal gris

• Intérieur en crêpe banc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

• Couleur blanc

• Intérieur en crêpe blanc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Augusta blanc

• 74 cm (29.¼ po)

• Couleur bleu poudre et 
 néobleu deux tons

• Intérieur en crêpe bleu

• Disponible en sofa et 
 demi-sofa 

OS-1084 (Sofa)
OS-1103 (Demi-sofa)

Overland

Note : Les dimensions représentent les mesures extérieures du cercueil.

• Couleur gunmétal/silver 
 deux tons
• Intérieur en crêpe blanc
• Disponible en demi-sofa 
 seulement

67 cm (27 po) : MJ-1071
74 cm (29¼ po) : OS-1089
84 cm (33 po) : OS-1065
91 cm (36 po) : OS-1067
102 cm (40 po) : OS-1069
112 cm (44 po) : OS-1071

Augusta silver

OS-1066 (Sofa)
OS-1119 (Demi-sofa)

Deauville silver

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Rose fumé silverose

• Intérieur en crêpe rose

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1050 (Sofa)
OS-1031 (Demi-sofa)

Deauville rose

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Gris argent

• Intérieur en velours blanc

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

• 81 cm (32 po), 18 ga 
 sofa hermétique
• Côtés et couvercle brossés
• Marron mét. teint copper  
 fumé noir et silverose
• Intérieur en velours pétoncle
• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1056 (Sofa)
OS-1121 (Demi-sofa)

Colorado marron

67 cm (27 po) : MJ-1051
74 cm (29¼ po) : OS-1085
84 cm (33 po) : OS-1073
91 cm (36 po) : OS-1075
102 cm (40 po) : OS-1091
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OS-1037 : 74 cm (29 1/4 po)

Surdimensionné
20ga bleu

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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• Couleur argent fumé 
 métal gris

• Intérieur en crêpe banc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

• Couleur blanc

• Intérieur en crêpe blanc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Augusta blanc

• 74 cm (29.¼ po)

• Couleur bleu poudre et 
 néobleu deux tons

• Intérieur en crêpe bleu

• Disponible en sofa et 
 demi-sofa 

OS-1084 (Sofa)
OS-1103 (Demi-sofa)

Overland

Note : Les dimensions représentent les mesures extérieures du cercueil.

• Couleur gunmétal/silver 
 deux tons
• Intérieur en crêpe blanc
• Disponible en demi-sofa 
 seulement

67 cm (27 po) : MJ-1071
74 cm (29¼ po) : OS-1089
84 cm (33 po) : OS-1065
91 cm (36 po) : OS-1067
102 cm (40 po) : OS-1069
112 cm (44 po) : OS-1071

Augusta silver

OS-1066 (Sofa)
OS-1119 (Demi-sofa)

Deauville silver

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Rose fumé silverose

• Intérieur en crêpe rose

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1050 (Sofa)
OS-1031 (Demi-sofa)

Deauville rose

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Gris argent

• Intérieur en velours blanc

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

• 81 cm (32 po), 18 ga 
 sofa hermétique
• Côtés et couvercle brossés
• Marron mét. teint copper  
 fumé noir et silverose
• Intérieur en velours pétoncle
• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1056 (Sofa)
OS-1121 (Demi-sofa)

Colorado marron

67 cm (27 po) : MJ-1051
74 cm (29¼ po) : OS-1085
84 cm (33 po) : OS-1073
91 cm (36 po) : OS-1075
102 cm (40 po) : OS-1091



... un choix adapté
Fabriqués en bronze (Cercueil ci-haut)
 • Le bronze est reconnu pour ses propriétés exceptionnelles et sa 
  résistance supérieure.

 • Sa beauté inestimable est à l'épreuve du temps.

Fabriqués d'acier en carbone (Cercueils suivants)
 • Acier auquel on a ajouté du carbone. Généralement, la teneur en 
  carbone varie de 0.6  % à 1.0%. C’est le type d’acier le plus fabriqué.

 • Cette ligne de produits comprend des cercueils de diverses largeurs 
  et longueurs.

• Solide bronze               
 84 cm (33 po), 
 sofa hermétique

• Côtés et couvercle 
 brossés

• Noir naturel, non fumé

• Intérieur en velours 
 ivoire

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

OS-1064

••••••• SolSolSoloolollideideideideideide br br brbr b ooonoooo
 84 84 84848484 cm cm cmccc (3 (3 (3(3(3(3333333 p33
 so so so so so sosos fffa fa fa f hherherererhermmmmémmm

•••• CôtCôtCôtCôtCôtCôtCC és és és éé eeet etet et et tt cccccocc
br br brbrbr brossossosossossossosséséséséssésésés

• NoiNoiNoiNoiNoiNoir nr nr nr nnr atuatuatuatuatutuaturrrrerrr

••••• InIntIntntntntériériériérériér eureureueureurur e ee eeeen ee
 iv iviviviivivvoiroiroiroiroiroiroireeeeeeee

Sierra solide 
Bronze 32 oz

OS-1049 : 74 cm (29 1/4 po)
OS-1051 : 84 cm (33 po)
OS-1053 : 91 cm (36 po)

OOS-OS-OS-OS-S-S-OS-OS-104104104104111 999
OS-OS-OS-OS-OSSOS-OS-OS-105105105051 11
OOS-OS-OS-OS-OSOSOS-S-10510510553333

Surdimensionné
20ga gris

• Couleur aluminium 
 fumé bleu poudre

• Intérieur en crêpe bleu

MJ-1055 : 69 cm (27 po)
OS-1037 : 74 cm (29 1/4 po)

Surdimensionné
20ga bleu

2161, rue Tanguay, Magog QC  J1X 5Y5
Tél. : 819 843.6210  • Téléc. : 819 843.0737

Sans frais : 800 214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com

Chez Cercueils Magog, le savoir-faire, l’expertise en métallurgie et le 
souci de la perfection se transmettent de génération en génération 
depuis 1953. Grâce à l’appui soutenu de ses clients et distributeurs, 
cette entreprise indépendante bien de chez-nous a su établir sa marque 
de confiance à l’échelle provinciale et nationale.

Une tradition familiale

À l’image de ses produits, l’équipe de Cercueils Magog est synonyme 
de fiabilité et de solidité. Aussi, tout est mis en oeuvre pour vous 
offrir un service attentionné et ainsi répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.

Des gens de service
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• Couleur argent fumé 
 métal gris

• Intérieur en crêpe banc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

• Couleur blanc

• Intérieur en crêpe blanc

• Disponible en demi-sofa 
 seulement

Ligne dimensions Hors-StandardLigne dimensions Hors-Standard

Augusta blanc

• 74 cm (29.¼ po)

• Couleur bleu poudre et 
 néobleu deux tons

• Intérieur en crêpe bleu

• Disponible en sofa et 
 demi-sofa 

OS-1084 (Sofa)
OS-1103 (Demi-sofa)

Overland

Note : Les dimensions représentent les mesures extérieures du cercueil.

• Couleur gunmétal/silver 
 deux tons
• Intérieur en crêpe blanc
• Disponible en demi-sofa 
 seulement

67 cm (27 po) : MJ-1071
74 cm (29¼ po) : OS-1089
84 cm (33 po) : OS-1065
91 cm (36 po) : OS-1067
102 cm (40 po) : OS-1069
112 cm (44 po) : OS-1071

Augusta silver

OS-1066 (Sofa)
OS-1119 (Demi-sofa)

Deauville silver

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Rose fumé silverose

• Intérieur en crêpe rose

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1050 (Sofa)
OS-1031 (Demi-sofa)

Deauville rose

• 81 cm (32 po), 18ga 
 sofa hermétique

• Gris argent

• Intérieur en velours blanc

• Disponible en sofa et
 demi-sofa

• 81 cm (32 po), 18 ga 
 sofa hermétique
• Côtés et couvercle brossés
• Marron mét. teint copper  
 fumé noir et silverose
• Intérieur en velours pétoncle
• Disponible en sofa et
 demi-sofa

OS-1056 (Sofa)
OS-1121 (Demi-sofa)

Colorado marron

67 cm (27 po) : MJ-1051
74 cm (29¼ po) : OS-1085
84 cm (33 po) : OS-1073
91 cm (36 po) : OS-1075
102 cm (40 po) : OS-1091

http://www.cercueilsmagog.com


...an economical choice
• Clean design
• Beautiful wood finish
• Lightweight panels
• Robust construction
• Good resistance to humidity

• Oak finish

• Ivory crepe interior

• Minimal use of metal

Engineered Wood LineEngineered Wood Line

CH-5001

•••••• OaOaOaaOOOOO

••• IvoIvoIvIvovovoIv

••• MiMiMiMiMM

Homestead 
Oak

• Oak finish

• Rosetan crepe interior

• Brass handles

CH-5003

Heritage
Oak    

CE-5001

Estate Cherry

2161 Tanguay Street, Magog QC  J1X 5Y5
Phone: 819.843.6210  • Fax: 819.843.0737

Toll free: 800.214.6210
mcaskets@magogcaskets.com  •  www.magogcaskets.com C

op
yr

ig
ht

 ©
 M

ag
og

 C
as

ke
ts

 2
01

2

• Cherry finish

• Rosetan crepe interior

• Brass handles

Engineered Wood LineEngineered Wood Line

a The impeccable finish 
 reproduces the perfection of 
 natural wood grain while 
 offering superior durability. 

b The bottom ensures the 
 prevention of leaks and 
 provides a weight capacity 
 of up to 227 kg ( 500 lbs).

c The full length cradle-style 
 bed provides sturdiness and 
 stability. 

d The half cover is lightweight 
 without compromising its 
 rigidity.

e The plastic lifting mechanism 
 ensures quiet and easy 
 functioning.

45 kg 
100 lbs

e

d

a

b

c

At Magog Caskets, the know-how, expertise in metallurgy, and devotion to 
perfection have been passed-on from generation to generation since 1953. 
Thanks to the loyalty and support of its clients and distributers, this local 
independent enterprise has established a reputation for dependability 
throughout Quebec and Canada.

A family tradition

Like its products, the team at Magog Caskets is synonymous with 
dependability and solidity. Its mission is to offer you the best in 
personalized service to meet your needs in a timely fashion.

Focusing on service
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