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L’innovation au service des professionnels du funèraire.

*Poids supporté : Tests réels effectués jusqu’à 140 kg

Modèle déposé ©
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2019

UTILISATION : Lors de l’arrivée du défunt au funérarium, le corps est déposé sur la 
civière qui est déjà posée sur la table de préparation.

Ensuite, le thanatopracteur procède aux soins puis prend la civière par les poignées 
(sur un même coté) pour  faire glisser le corps vers la table de présentation. 

Enfin les porteurs procèdent à la mise en bière en empoignant la civière pour 
déposer le défunt dans le cercueil.

La civière DIGNITYBOARD© reste dans le cercueil avec le défunt et devient invisible 
une fois le capiton rabattu et la parure posée sur le corps.

* Présentation et conseils d’utilisation par un professionnel du funéraire.

La civière DIGNITYBOARD© est le fruit d’une réflexion pour apporter confort de 
travail et hygiène au personnel funéraire lors des manipulations d’un défunt.

DBC Concept a développé et breveté la civière DIGNITYBOARD© pour faciliter et 
rendre moins contraignantes les manipulations d’un corps dès l’arrivée de celui-ci en 
salle technique, jusqu’à la mise en bière.



7 avenue de l’Osier   49125 Tiercé FRANCE

 info@dignityboard.com

DBC Concept, fournisseur référencé :

Le produit

Les avantages

Tarifs
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www.dbc-concept.com

Le DIGNITYBOARD© est 100% biodégradable.

- par 25 civières = 12.85€ la civière
- par 50 civières = 10.85€ la civière
- par 100 civières = 8.85€ la civière

Moins de penibilité

Dignité preservé

Facilite la mise en bière

Résistance au poids. Facilite le 
transport de la préparation vers la table 

de présentation. (Thanatopracteur)

Répartition du poids entre 2 ou 4 
porteurs. Plus de confort de travail.

Hygiène assurée pour personnel

Le corps ne nécessite plus d’être touché. 
Dignité préservée pour le défunt.

La civière est conditionnée par lot de 25 unités

Respect du défunt et de la famille.




