Depuis 25 ans, la société Animation Services forte de son expérience,
est votre partenaire pour l’organisation de tous types de fêtes
et activités diverses sur la station.
Notre réputation repose sur notre esprit d’innovation
et notre capacité à trouver des solutions à toutes vos demandes.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
même « extravagante » de la part de vos clients.
La coordination et l’encadrement des prestations sont faits par des
professionnels bilingues (français/anglais).
Nous sommes à votre disposition
pour vous aider à affiner les projets de vos clients
et vous faire profiter de notre expérience
pour leur offrir des prestations de qualité.
Prix TTC (20%)
Bonne saison

For over 25 years the company, Animation Services,
has been a leading provider of all types of activities and festivities in the resort.
We have built a reputation of innovation and solution solving
to the many and varied demands of our clients.
Do not hesitate to contact us if you or your clients
have a specific or different request.
All our staff are bilingual ( french and English)
and the administration of affairs can be arranged in either language
All price include VAT (20%)
Have a good season
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VOTRE PARTENAIRE
POUR LA LOGISTIQUE ET LA COORDINATION POUR:
YOUR PARTNER
FOR ALL LOGISTICS AND ARRANGEMENTs FOR:
LES ARTISTES

SCULPTEURS SUR GLACE / ORCHESTRES / CHANTEURS / MAGICIENS / CLOWNS / PERE
NOEL / ACROBATES / CIRQUE/ECHASSIERS / CONTEURS / HUMORISTES / FANFARES /
GROUPES FOLKLORIQUES / SOSIES / ETC...

LA TECHNIQUE

REGISSEURS / LOGISTIQUE / SONORISATION DE TOUT GENRE / LUMIERES / DECO
SCENE / PYROTECHNIES / ANIMATEURS / DJ / TRAITEURS / TENTES ET CHAPITEAUX /
STRUCTURES GONFLABLES / DECORATIONS / Vente de ballons et articles de fete /
PHOTOS / VIDEOS / LOCATION VEHICULES ETC...

ARTISTS

SCULPTORS ON ICE / ORCHESTRAS / SINGERS / MAGICIANS / CLOWNS / FATHER
CHRISTMAS / ACROBATS / story tellers / COMEDIANS / FANFARES / LOOK ALIKES
FOLK GROUPS / ETC...

TECHNICS

LOGISTICS / SOUND equipement / LIGHTS / DECORATION SCENES / Firework display /
D.J. / OUTSIDE CATERING / TENTS & MARQUEES / AIR STRUCTURES / DECORATIONS /
Sale of balloons and party supplies / PHOTOS / VIDEOS / VEHICLE HIRE / ETC...
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INDEX ANIMATIONS
PYROTECHNIE
PYROTECHNICS					

- FEUX D’ARTIFICE PRO						
FIREWORKS
- FEUX D’ARTIFICE “PRET A TIRER”					
FIREWORKS « READY TO FIRE »
- LETTRAGES PYROTECHNIQUES				
PYROTECHNICAL LETTERS

LA GLACE
ICE						

- SCULPTURES DE GLACE						
ICE SCULPTURES
- SERVICE GLACE							
ICE SERVICE

BALLONS MYLAR ET LATEX
BALLOONS AND MYLAR

- SERVICE HELIUM						
HELIUM SERVICE
- AUTRES SERVICES							
OTHER SERVICES

DECORATIONS LED						
LED DECORATIONS
LOCATIONS DIVERSES						
OTHER ITEMS FOR HIRE
DECORATION FLAMMES						
FLAME DECORATIONS
DECLARATIONS INSOLITES						
DECLARE YOUR LOVE
VIDEO SOUVENIR PRODUCTION
VIDEO SOUVENIR PRODUCTION
ACTIVITES LUDIQUES							
FUN ACTIVITIES
SOIREES ATYPIQUES							
OUTSTANDING EVENINGS
- DINER RESTAURANT D’ALTITUDE					
DINNER AT A MOUNTAIN RESTAURANT
- ANIMATIONS							
ENTERTAINMENTS
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Pyrotechnie / Pyrotechnics

FEUX D’ARTIFICE PROFESSIONNELS
Cette gamme de feux d’artifice dans
une fourchette budgétaire de 2.999€
TTC à l’infini, vous émerveillera.
Conçus pour être dynamiques, ils vous
transporteront de la “petite surprise”
à la “magie”.
Ces feux professionnels sont installés
et tirés par nos soins.
LE FEU:						
		
2.999.00€ TTC
Feu d’artifice dynamique, bien équilibré et structuré dans l’espace, offrant des effets aériens.
7 tableaux + 1 bouquet - Durée : 5 minutes - Type K3
LE PLUS :						
3.990.00€ TTC
Grand frère du feu précédent, il est étoffé avec des façades élargies.			
7 tableaux + 1 bouquet - Durée : 6 minutes - Type K3
LE PREMIUM :
4.990.00€ TTC
On change de gamme avec ce feu aux effets plus sophistiqués et des tableaux musclés.
8 tableaux + 1 bouquet - Durée : 6 minutes - Type K3
LE PRESTIGE :
6 990.00€ TTC
Passons aux choses sérieuses et montons une nouvelle marche…effets tourbillon, volcans,
mosaïque… 8 tableaux + 1 bouquet - Durée : 7 minutes - Type K4
LE DELUXE :
8.990,00€ TTC
La 3ème dimension : nouveau rythme, ponctuations magistrales et nouvelles associations de
couleurs violet/jaune, bleu/or, violet/vert pour ce feu.
10 tableaux + 1 bouquet - Durée : 8 minutes - Type K4
LE GOLD :						
12.900.00€ TTC
Ce chef d’œuvre,développé en tableaux, réunit ce qui se fait de mieux dans la pyrotechnie…
12 tableaux + 1 bouquet - Durée : 11 minutes - Type K4
LE PLATINIUM :
22.000.00€ TTC
« La magie » : un voyage extraordinaire dans cette galaxie d’étoiles qui envahit le ciel et la tête.
Effets anneaux, tournesol, pivoine, tronc coco et tronc palmier... Que dire de plus…
13 tableaux + 1 bouquet - 12 minutes de bonheur - Type K4
LE DIAMOND :
Un feu sur mesure pour une soirée inoubliable - Type K4

30.000.00€ TTC

LE DREAM :
Le rêve - rien à dire d’autre. Type K4

50.000.00€ TTC

Et plus sur devis !
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Pyrotechnie / Pyrotechnics

Professionnal fireworks display
These types of fireworks ranges in
price from 2999 € to infinity.
We take care of everything to make
your evening unforgettable.

LE FEU:						
		
2.999.00€ INC TAX
Dynamic fireworks, well balanced in space allowing super effects in the sky.
7 scenes + 1 final bouquet - Length: 5 minutes -Type K3
LE PLUS :						
The big brother of the one above with a larger range.
7 scenes + 1 final bouquet - Length: 6 minutes - Type K3

3.990.00€ INC TAX

LE PREMIUM :
Change of group with more sophisticated effects.
8 scenes + 1 final bouquet - Length: 6 minutes - Type K3

4.990.00€ INC TAX

LE PRESTIGE :
Things are getting serious with even more effects.
8 scenes + 1 final bouquet - Length: 7 minutes - Type K4

6 990.00€ INC TAX

LE DELUXE :
A third dimension : more and lots more black powder.
10 scenes + 1 final bouquet - Length: 8 minutes - Type K4

8.990,00€ INC TAX

LE GOLD :						
More and more products to invade the sky.
12 scenes + 1 final bouquet - Length: 11 minutes - Type K4

12.900.00€ INC TAX

LE PLATINIUM :
Pure delight.
14 scenes + 1 final bouquet - Length: 12 minutes - Type K4

22.000.00€ INC TAX

LE DIAMOND :
A made to measure show. Type K4

30.000.00€ INC TAX

LE DREAM :
The dream… nothing else to say. Type K4

50.000.00€ INC TAX

And more on demand, the sky is the limit !
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Pyrotechnie / Pyrotechnics

FEUX D’ARTIFICE « PRET A TIRER »
SANS ARTIFICIER
Feux automatiques dans un carton, d’une durée de 90 secondes à 6 mn, tirés par vos soins,
électroniquement ou à mèche avec une préparation de moins d’une minute.
Service d’installation et de démontage + 150 €. TTC
PORTABLE 90:						
4 tableaux + 1 bouquet final 1 effet - Durée : 90 secondes

		

107€ TTC

PORTABLE 120:								
4 tableaux + 1 bouquet final 1 effet - Durée : 2 minutes
		
PORTABLE 180:								
4 tableaux + 1 bouquet final 1 effet - Durée : 3 minutes 		

151€ TTC

PORTABLE 300:								
8 tableaux + 1 bouquet final 2 effets - Durée : 5 minutes 			

427€ TTC

MAGICLIGHT:								
11 tableaux de 13 pièces + 1 Bouquet final 2 effets - Durée : 6 minutes

681€ TTC

MIDNIGHT:								
11 tableaux de 18 pièces + 1 bouquet final 3 effets - Durée : 6 minutes

865€ TTC

281€ TTC

CYBERLIGHT:							
11 tableaux de 18 pièces + 1 bouquet final 4 effets - Durée : 6 minutes

1059€ TTC

STARLIGHT:							
11 tableaux de 22 pièces + 1 bouquet final 6 effets - Durée : 6 minutes

1459€ TTC

Pour doubler l’effet, possibilite de tirer 2 feux a la fois du meme modele !
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Pyrotechnie / Pyrotechnics

FIREWORKS ‘‘READY TO FIRE’’
WITHOUT A PYROTECHNICIAN
Automatic fireworks in a box lasting from 90 seconds to 6 mn, fired by you, electrically or with
a single fuse with preparation of less than one minute.
Installation and clearing service + 150 €.
PORTABLE 90:							
4 scenes + final bouquet 1effect. Duration: 90 seconds

107€ INC TAX

PORTABLE 120:							
4 scenes + final bouquet 1effect. Duration: 2 minutes

151€ INC TAX

PORTABLE 180:							
4 scenes + final bouquet 1effect. Duration: 3 minutes

281€ INC TAX

PORTABLE 300:							
8 scenes + final bouquet 2 effects. Duration: 5 minutes

427€ INC TAX

MAGICLIGHT:							
11 scenes 13 effects + 1 Bouquet final 2 effects. Duration: 6 min

681€ INC TAX

MIDNIGHT:							
11 scenes 18 effects + 1 Bouquet final 3 effects. Duration: 6 min

865€ INC TAX

CYBERLIGHT:							
11 scenes 18 effects + 1 Bouquet final 4 effects. Duration: 6 min

1059€ INC TAX

STARLIGHT:							
11 scenes 22 effects + 1 bouquet final 6 effets. Duration: 6 min

1459€ INC TAX

To double the effect,you can fire 2 fireworks OF THE same model at the same time !
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Pyrotechnie / Pyrotechnics

LETTRES ET CHIFFRES PYROTECHNIQUES
PYROTECHNICAL LETTERS AND NUMBERS
Lettres, chiffres ou logos de 1 m x 0.50 m découpés dans des panneaux en bois avec des
chandelles pyrotechniques de couleurs, déclenchées électriquement.
Letters, numbers or logos of 1 m x 0.50 m on wooden cut-outs.
Pyrotechnic elements set off electrically.

Prix par lettre ou chiffre / Price per letter or number :
120 € TTC / 120 € INC TAX
DECOR SUR MESURE / SPECIFIC PIECE :
320 € TTC / m² / 320 € INC TAX / spm
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Glace / Ice

1
SCULPTURES SUR GLACE
ICE SCULPTURES
Nous avons en stock / We have in stock :

1

BAR EN GLACE / ICE BAR :
1150 € TTC le mètre / 1150 € INC TAX per meter

2

VASQUE EN GLACE / ICE BOWL :
320 € TTC / 320 € INC TAX

3

MUR DE GLACE / ICE WALL :
Prix sur demande / Prices on demand

2

Et sur demande toutes les pieces INIMAGINABLES
And on order all UNimaginable designs

3
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Glace / Ice

1
SERVICE GLACE
ICE SERVICE

1

VASQUE EN GLACE AVEC SOCLE / ICE BOWL WITH ICE STAND :
495 € TTC / 495 € INC TAX

2

PRESENTOIR BOUTEILLES / ICE BOTTLE DISPLAY :
Sur demande / On demand
GLACE EN PAILLETTES ET GLACONS / FLAKE ICE AND ICE CUBES :
Sur demande / On demand

Et sur demande, toutes les piEces imaginables
AND ON ORDER ALL IMAGINABLE designs
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2

Ballons Mylar & LATEX / Balloon

SERVICE HELIUM
HELIUM SERVICE
TOUT VOTRE HELIUM SANS DEMARCHE PARTICULIERE / ALL YOUR HELIUM WITHOUT FUSS
• La bouteille d’hélium 5.4 m3
(env.450 ballons latex ø 30 cm)
Tarif sur demande
• 1 Bouteille 1.8 m3
(env.150 ballons latex ø de 30 cm)
Tarif sur demande
• 1 petite Bouteille 0.9 m3
(env. 75 ballons latex ø 30 cm)
Tarif sur demande
Livraison : 40 € TTC - 33.33 € HT
Récupération : 40 € TTC - 33.33 € HT
( Dans un périmètre de 25 km de BOZEL )
Bouteille non rendue : 400 € TTC

• Helium bottle 5.4 m3
(around 450 latex balloons Ø 30 cm)
Price on demand
• Helium bottle 1.8 m3
(around 150 latex balloons Ø 30 cm)
Price on demand
• Helium bottle 0.9 m3
(around 75 latex balloons Ø 30 cm)
Price on demand
Delivery: 40 € INC TAX - 33.33 € HT
Return: 40 € INC TAX - 33.33 € HT
( Within an area of 25 km from Bozel )
Non returned bottle: 400 € INC TAX

VENTE DE BALLONS MYLAR ET LATEX / SALE OF MYLAR AND LATEX BALLOONS
VENTE D’ARTICLES DE FETE : Cotillons, déguisements, décors de table.../ SALE OF PARTY SUPPLIES
Deco Ballons / BALLOONS DECORATION
Nos décorateurs sont à votre disposition pour toutes décorations ballons avec tous types de ballons.
Our decorators are available for all balloons decoration with all types of balloons.

12

Décoration LED / LED DECORATION

Une large gamme de décorations lumineuses LED :
guirlandes et rideaux lumineux, décors de rues.
A wide range of LED light decorations:
fairy lights and light curtains, street decorations.
Projets sur mesure liés à vos exigences.
Tailor made decoration specifically manufactured to your requirements.
Illuminez votre chalet, restaurant, hôtel pour un évènement ponctuel ou toute la saison.
Illuminate your chalet, hotel for a special occasion or for the whole season.
A la location et à la vente / For hire and for sale.
Mobilier et lampes LED.
luminous furniture and LED lamps.
Une large gamme de mobilier et de lampes nomades et design
pour illuminer toutes vos soirées / A wide range of luminous
furniture and design lamps to illuminate your events.
Utilisables en intérieur et extérieur grâce à leur technologie
de pointe : sans fils, rechargeable et programmable.
Can be used both indoor and outdoor. New cordless bright
technology: rechargeable and remote controlled.
A la location et à la vente / For hire and for sale.
TARIF SUR DEVIS / PRICE ON REQUEST
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Locations diverses / Other items for hire

CHAMPIGNONS CHAUFFANTS A GAZ 14kw
Les + : Colonne téléscopique / Mange debout /
Piezo Electronique / Chaîne et crochet de fixation
murale / Bouton de contrôle de puissance /
Roulettes de déplacement / Coupe Circuit.
Location : 1 jour 85€ TTC ( 45 € / jour supp ).
+ Bouteille 13Kg 40 € TTC ( Caution de 300 € ).

OUTSIDE GAS HEATERS 14kw
The + : Telescopic tube / Stand up table /
Electronic piezzo / Chain and hook for wall /
Control button / Transport wheels / Security
cut.
One day hire: 85 € inc tax ( 45 € / extra day )
+ Gas BT 13 Kg 40€ inc tax ( Deposit of 300 € )

Sono (enceintes-micro)
Prix à partir de 190€ TTC/ jour.

PA system
From 190 € inc tax /per day.

VidEo projecteur et Ecran
Prix à partir de 190 € TTC / jour.

Video projector + screen
From 190 € inc tax / per day.

Tipi : Prix à partir de 1 000 € TTC / jour.

TEEPEE: Prices from 1 000 € inc tax / day.

GAteaux GEants FACTICEs
130 l x 110 h et 145 l x 155 h
Prix à partir de 190 € TTC / jour.

DUMMY Giant cakes
130 l x 110 h et 145 l x 155 h
From 190 € inc tax / per day.

ABRIFACIL : 3m x 3m : 100 € TTC.
Tente de réception.

ABRIFACIL: 3m x 3m: 100 € inc tax
Reception tent.
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Locations diverses / Other items for hire

DEcor œuf tELEcabine
Prix à partir de 250 € TTC / jour.

Gondola
From 250 € inc tax / per day.

Canon Co² + petite bouteille Co²
Prix à partir de 200 € TTC / jour.

Co² cannon + small bottle Co²
From 200 € inc tax / per day.

Barbecue sur chariot (ROTISSERIe)
189x108cm H - 2 grilles - Charbon
Prix à partir de 160 € TTC / jour.

BBQ trolley (ROTISSERIE) 189x108cm
high - 2 racks - Charcoal
From 160 € inc tax / per day.

Piano yamaha CLP-265 GP noir laquE
Prix à partir de 660 € TTC / jour.

Piano yamaha CLP-265 GP black gloss
From 660 € inc tax/per day.

Casino
Table black jack : Prix à partir de 180€ TTC / jour.
Table roulette + accessoires
Prix à partir de 180 € TTC / jour.

Casino
Black jack table: From 180 € inc tax / per day.
Roulette table + accessories:
From 180 € inc tax / per day.

Machine à bulles
Petit modèle 25€ TTC.
Grand modèle 60 € TTC.
Liquide à bulles 5L. 27 € TTC.

Bubbles machine
Small model 25 € TTC.
Big model € TTC.
Bubble liquid 5L. 27 € TTC.

Prix dépôt ou livraison sur devis.
Ex-works price or delivery on request.
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DéCORATION FLAMMES / FLAME DECORATIONS

DECORATION FLAMMES
Une ambiance féérique autour d’un lieu avec une multitude de produits.
(Pour les chalets, restaurants, pistes, hôtels, etc…)
DECO FLAMMES (Durée : 1 heure) :
20 alu torches avec recharges
8 portes flammes avec recharges
48 bougies d’extérieur
1 technicien
DECO FLAMMES PLUS (Durée : 1 heure) :
40 alu torches avec recharges
8 portes flammes avec recharges
96 bougies d’extérieur
2 torches finlandaises
1 technicien

LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
890 € TTC (741.67 € HT)
Heure supplémentaire avec les consommables
260 € TTC (216.67 € HT)

LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
1290 € TTC (1075 € HT)
Heure supplémentaire avec les consommables
555 € TTC (462.50 € HT)

DECO FLAMMES PLUS PLUS (Durée : 2 heures) :
60 alu torches avec recharges
LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
12 portes flammes avec recharges
2150 € TTC (1791.67 € HT)
96 bougies d’extérieur
Heure supplémentaire avec les consommables
2 torches finlandaises
850 € TTC (708.33 € HT)
2 techniciens
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DéCORATION FLAMMES / FLAME DECORATIONS

FLAME DECORATION
Fantastic ambiance with a full range of products
(For chalets, restaurants, hotels, slopes, etc…)
DECO FLAMES (Duration: 1 hour) :
20 torches with recharges
8 flame carriers with recharges
48 candles for outside
1 technician
DECO FLAMES PLUS (Duration: 1 hour) :
40 torches with recharges
8 flame carriers with recharges
96 candles for outside
2 finnish torches
1 technician

DELIVERY, SET UP AND CLEARING
890 € INC TAX (741.67 € HT)
Extra hour including products
260 € INC TAX (216.67 € HT)

DELIVERY, SET UP AND CLEARING
1290 € INC TAX (1075 € HT)
Extra hour including products
555 € INC TAX (462.50 € HT)

DECO FLAMES PLUS PLUS (Duration: 2 hours) :
60 torches with recharges
DELIVERY, SET UP AND CLEARING
12 flame carriers with recharges
2150 € INC TAX (1791.67 € HT)
96 candles for outside
Extra hour including products
2 finnish torches
850 € INC TAX (708.33 € HT)
2 technicians
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Déclarations insolites / Unusual statements

COMMENT SUPRENDRE UN ETRE CHER !
HOW TO SURPRISE A LOVED ONE !
Une grande première à la montagne!
Des scénarios de rêve dans un environnement enchanteur pour déclarer votre amour !
Votre invité n’est au courant de rien et tout est fait pour qu’il pense que vous avez tout organisé.
Le concept est basé sur une série de surprises époustouflantes qui montent en puissance avec
attention particulière aux petits détails.
A first in the mountains!
Scenarios in a dream setting to declare your love!
Your guest is not aware of anything and everything is done to make him think you have organized it all.
The concept is based on a series of stunning surprises with particular attention to small details.
DES IDEES ORIGINALES POUR / Scenarios for unusual experiences for :
Déclaration d’amour / Declaration of love
Demande en mariage / Marriage proposal
Toutes les occasions d’anniversaires / All birthdays
Saint Valentin / Valentine’s day
Ou simplement surprendre un être cher / Or simply surprise a loved one
UN SERVICE VIDEO EST DISPONIBLE POUR IMMORTALISER CES MOMENTS DE BONHEUR
VIDEO SERVICE IS AVAILABLE TO IMMORTALIZE MOMENTS OF HAPPINESS
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Déclarations insolites / Unusual statements

LES SCENARIOS
A LA PATINOIRE: Un dîner exceptionnel au milieu de la patinoire avec des artistes en patins.
DINER DANS UN TELEPHERIQUE: Unique au monde à 60 mètres du sol.
AVEC UNE CHORALE: Surprise totale en fin de repas dans un restaurant privatisé.
SUR LA PISTE: Son nom en lettres géantes sur une piste de ski vu d’une télécabine.
EN AVION: Un message en lettres géantes sur la montagne vu du ciel.
A LA RADIO: La mention de son nom et le programme de sa journée annoncés à la radio locale.
SOUS LA NEIGE: Recherche de la surprise sous la neige avec des moyens insolites.
AVEC UN FEU D’ARTIFICE: Montée en chenillettes pour admirer un superbe spectacle pyrotechnique.
SUR LES TELECABINES: Son nom affiché sur les télécabines, une journée entière.
AVEC DES BALLONS: Un lâcher de centaines de ballons dans un cadre somptueux.
EN MONTGOLFIERE: Une déclaration faite en haute altitude avec une vue unique.
SOUS UN TIPI: Comme les Indiens en toute intimité.
DANS UNE YOURTE: La Mongolie à portée de main.
DANS UNE CABANE DE BUCHERONS: Isolés dans la forêt dans un décor mystique et magique.
DANS UN IGLOO GEANT: Au frais comme au pôle nord.
DANS UN RESTAURANT D’ALTITUDE: Avec le confort complet en haut d’une montagne isolée
de la civilisation.
DANS UN SPA: Pour un moment relaxant, sensuel dans un établissement privatisé.
AU CINEMA: Une salle obscure privatisée pour regarder son film préféré.
AU BOWLING: Bowling privatisé, un strike au bon moment et une annonce s’affiche sur les écrans.

toute autre demande spécifique possible
Pour toute information complémentaire et tarifs, contactez NOUS.
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Déclarations insolites / Unusual statements

SCENARIOS
IN THE ICE RINK: A special dinner in the middle of the rink with artists on skates.
DINNER IN A CABLE CAR: Unique in the world at 60 meters above the ground.
WITH A CHOIR: Total surprise after a meal in a privatized restaurant.
ON THE SLOPES: His/her name in giant letters on a ski slope seen from a gondola.
BY PLANE: His/her name marked on the wings of an airplane.
THE RADIO: The mention of his/her name announced on the local radio.
UNDER THE SNOW: Search for the surprise in the snow with unusual means.
WITH FIREWORKS: Go up in a snowcat to see a great pyrotechnic show.
ON GONDOLA: His/her name on the cable cars all day.
WITH BALLOONS: Hundreds of balloons released in a sumptuous setting.
HOT AIR BALLOON: A declaration made at high altitude with a stunning view.
IN A TEEPEE: As the Indians in privacy.
IN A YURT: Mongolia at hand.
IN A LUMBERJACK SHACK: Isolated in the forest into a mystic and magic place.
IN A GIANT IGLOO: Cool as the north pole.
IN A MOUNTAIN RESTAURANT: With the comfort of a restaurant isolated in the middle of the mountain.
IN A SPA: For a relaxing, sensual moment in a privatized institution.
IN THE CINEMA: A cinema privatized to see her favourite movie.
IN THE BOWLING: Bowling privatised a strike at the right time and an announcement is displayed
on the screens.

OTHER SPECIAL DEMANDS AVAILABLE
FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE CONTACT US.
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Vidéo / Video

VIDEO SOUVENIR PRODUCTION
SOUVENIR VIDEO PRODUCTION
Une vidéo d’un évènement privé?
A video of a private event?

LE SKI / SKIING:
Bénédicte ou Richard vous suivent en ski
avec une caméra pour vous donner un film
unique/ Benedict and Richard will follow you
on ski with a camera to give you a unique
film.
TOUS GENRES DE SPORT... / ALL KINDS OF SPORTS...
Tous les sports peuvent être filmés y compris le parapente, le scooter des neiges, la descente en
luges, le patin, le kart, le quad, le bowling, l’escalade, la montgolfière, la natation, etc… / All sports
can be filmed including parasailing, Snowmobile, the downhill tobogganing, skating, karting, quad
biking, bowling, climbing, ballooning, swimming, etc...
FETES / FESTIVITIES
Votre fête filmée en toute discrétion, par une ou deux cameras avec lumière par des cameramen
professionnels pour un souvenir inoubliable / Your party filmed discreetly, by one or two cameras
with lights by professional cameramen for an unforgettable souvenir.
MONTAGE / EDITING
Ces films numériques sont montés à l’aide d’un logiciel « Adobe Première Pro » avec des titres,
commentaires, musiques et effets spéciaux donnant une vidéo très personnalisée / These digital
movies are mounted using a software «Adobe Premiere Pro» with titles, comments, music, and
special effects giving a very personal video.
TARIFS TTC (DVD compris dans le prix) / VAT RATES (DVD included in the price)
1 camera HDV (matin ou après-midi) / 1 camera (morning or afternoon)
950 €
1 camera HDV (journée) / 1 camera (day)
1 400 €
1 camera HDV (soirée) / 1 camera (night)
1 400 €
2 cameras HDV (soirée) / 2 cameras (night)
2 500 €
DVD supplémentaire / Extra DVD
Sur devis / On demand
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Activités ludiques / Leisure activities

Team building
Pot d’accueil, serment olympique sont les préliminaires de deux heures de missions sportives et
ludiques effectuées dans une ambiance conviviale, dynamique où l’esprit d’équipe, et la motivation,
riment avec réussite.
Prix à partir de :
80 € TTC par personne (minimum facturé 30 personnes)
Descente en luges
Sans exigence particulière, chacun pourra goûter aux joies d’une sortie nocturne et aux
sensations qu’offre une descente en luges. Elle sera encore plus appréciée si elle se termine par
un vin chaud (tarif non compris).
Prix à partir de :
31 € TTC par personne (minimum facturé 25 personnes)
Descente aux flambeaux à ski
Avant le dîner ou après, pourquoi ne pas faire une petite descente à ski encadrée par des
professionnels ?
Prix à partir de :
25 € TTC par personne (minimum facturé 25 personnes)
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Activités ludiques / Leisure activities

Team building
Welcome drink, Olympic torch are preliminary for two hours missions (conducted) sports and
games in a friendly, dynamic ambiance. «Team spirit», «motivation» are synonymous with
success.
Price from:
80 € INC TAX / person (minimum 30 persons charged)
Sledge downhill
Without special requirement, everyone can enjoy to output night and feel of a downhill sleds. It will
be even better if it ends with a mulled wine (not included).
Price from:
31 € INC TAX / person (minimum 25 persons charged)
Torchlight Ski
Before or after dinner, why not do a little downhill skiing accompanied by professionals?
Price from:
25 € INC TAX / person (minimum 25 persons charged)
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Activités ludiques / Leisure activities

Balade nocturne en raquettes
1 heure 30 à 2 heures de balade en forêt en compagnie d’accompagnateurs qui sauront vous
faire partager des instants privilégiés de calme, de paysages féeriques illuminés par la lueur des
torches.
Prix à partir de :
310 € TTC (jusqu’à 15 personnes)
Visite du domaine skiable en remontées mécaniques
Encadrés par un accompagnateur pour la découverte des sites environnants à partir de points de
vue panoramiques.
Prix à partir de :
45 € TTC par personne (minimum facturé 15 personnes)
Bobsleigh
Bob-raft sur la piste Olympique de La Plagne. Les engins sont autoguidés et autofreinés. De ce
fait, il n’y a pas de pilote et il est accessible à toute personne-vitesse de pointe : 75 à 80 km/h.Des
sensations à la portée de tout le monde.
Prix à partir de :
65 € TTC par personne (minimum facturé 30 personnes)
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Activités ludiques / Leisure activities

Night walk on snowshoes
1 hour 30 minutes to 2 hours of walking in the forest in the company of escorts who know how to
share special moments of calm, magic landscapes illuminated by torchlight.
Price from:
310 € INC TAX (until 15 persons)
Visit ski runs
Accompanied by an escort for the discovery of the surrounding sites with panoramic views.
Price from:
45 € INC TAX / person (minimum 15 persons charged)
BOBSLEIGH
Bob-raft on the Olympic track in La Plagne. Units are selfguided and self-locking. There is no driver
and it is accessible to all person - top speed: 75 to 80 km / h.
Sensations of everyone...
Price from:
65 € INC TAX / person (minimum 30 persons charged)

25

Soirées atypiques / Evenings atypical

DIner en restaurant d’altitude
Dinner at a mountain restaurant
Soirée dans un restaurant niché dans les montagnes, accessible en raquettes, scooters, à pieds
et à ski... Profitez de cette escapade pour goûter aux spécialités savoyardes, dans la joie et
la bonne humeur… Retour en luge, à ski, à pieds avec flambeaux. L’occasion de partager un
moment convivial dans un cadre authentique et magique. Bonne ambiance garantie. Animation
musicale possible. / Original evening in a restaurant nested in mountains. Accessible by
snowshoeing, scooter, walking or sledging. Enjoy this trip to taste the Savoy specialties with
fun and good humor. Return by sledge, ski, walking with torches. The opportunity to share a
friendly moment in one authentic and magic frame. Good guaranteed atmosphere. Possibility
of musical entertainment.
Prix à partir de / Price from:
95 € TTC par personne (minimum facturé 30 personnes)
95 € INC TAX per person (minimum 30 persons charged)
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Soirées atypiques / Evenings atypical

ANIMATIONS SOIRéES
EVENING ENTERTAINMENTS
Discomobile / DISCO DJ
Dansez, faites la fête sur tous styles de musique. Des
professionnels à votre écoute pour une soirée réussie
et une ambiance garantie. / Dance and have a party
with all types of music. Professionals at your listening
for successful evening and guaranteed ambiance.
Prix à partir de / Price from:
850 € TTC / 850€ INC TAX
Quiz de la chanson / Song Quiz
Des questions sur la chanson française et internationale, des jeux musicaux, des chansons
devinettes avec lesquelles 10 équipes maximun s’affrontent en s’amusant et en chantant / Some
questions on worldwide songs with musical games with 10 teams at the most.
Prix à partir de / Price from:
1400 € TTC / 1400€ INC TAX
Quiz cinEma / Movie quiz
Avec matériel HF - Questions audio, visuelles, verbales, mimes, accessoires... pour 10 équipes
maximum - Une animation tonique dans un décor de cinéma ! / With HF equipment - Questions
audio, visual, verbal, mimes, Accessories... up to 10 teams - An animation in a tonic movie set!
Prix à partir de / Price from:
2200 € TTC / 2200€ INC TAX
Quiz pour des champions / Quiz champions
Utilisation d’un matériel HF avec buzzers et tableau lumineux pour questions diverses d’ordre
général ou/et en relation directe avec la Société - possibilité 10 équipes maximum / Using a HF
equipment with beepers with general questions 10 teams maximum.
Prix à partir de / Price from:
1500 € TTC / 1500€ INC TAX
KaraokE / KaraokE
A chacun son style, à chacun sa chanson, seul ou en groupe, osez chanter en toute simplicité sur
les paroles de vos chanteurs préférés. + de 3000 titres français et internationaux / With over 3000
titles try your talent solo or with a group with modern karaoke equipment.
Prix à partir de / Price from:
990 € TTC / 990€ INC TAX

27

Soirées atypiques / Evenings atypical

ANIMATIONS SOIRéES
EVENING ENTERTAINMENTS
COCKTAIL GIVRé / Frozen cocktail
Le bar, fait de neige et /ou de glace est spécialement préparé pour vous accueillir de manière surprenante,
scintillante et marquante. Un jeu de lumière magique entre les flambeaux, et le scintillement de la neige
fraîche.Venez apprécier une coupe de champagne servie dans des coupes lumineuses, dans le silence
profond de la nuit, sous les étoiles…ou les flocons. Un moment unique ! The bar, made by snow and /
or by ice specially prepared to welcome you in a surprising, twinkling and striking way. A magic lighting
effect between torches, and sparkling of the fresh snow. Come to appreciate a glass of champagne
served in bright cups, in a night profound silence, under stars... or flakes. A unique moment!
Prix à partir de / Price from:
1200 € TTC (Minimum 30 pers.) / 1200€ INC TAX (Minimum 30 pers.)
Vin chaud / Mulled wine
Au cours d’une balade en raquettes, après une descente aux flambeaux ou en luge, rassemblez vous
autour d’un chaudron de vin chaud. Cuit au feu de bois, il crée une ambiance conviviale et réchauffe les
coeurs / During a snowshoes walking, after a torchlight or sledge descent, gather you around a cauldron
of mulled wine . Cooked on the fire, it creates a warm and friendly atmosphere.
Prix à partir de / Price from:
6.60 € TTC par pers. (Minimum 30 pers.) / 6.60€ INC TAX / pers. (Minimum 30 pers.)
Jeux Insolites gEants / Unusual Giant Games
Jeux géants pour voir la vie en grand ! Scrabble, mikado, kaliko, dominos, une bonne partie de
remue-méninges en perspective / Giants games to see life in big! Scrabble, Mikado, Kaliko,
dominoes, much brainstorming in perspective.
Prix à partir de / Price from:
1250 € TTC / 1250€ INC TAX
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Soirées atypiques / Evenings atypical
ApEro dEtente / Aperitif relaxation
Le piano virtuose pour une atmosphère incomparable : piano jazz, classiques favoris, variété
internationale avec également duo classique piano-violon, duo jazz piano-chant et pianocontrebasse… un intermède bien mérité après une journée de travail et de grand air. Si vous le
souhaitez, cette ambiance «jazzy» peut reprendre au moment du dessert / The piano virtuoso with a
unique atmosphere for piano jazz classic favourites, also with international pop duo classical pianoviolin duo piano jazz singing and piano-bass interlude...
Prix à partir de / Price from:
1050 € TTC / 1050€ INC TAX
Les ripailles savoyardes / The revelry savoy
Pendant le dîner, avec Loulou ou Loulou et Baptiste, laissez-vous aller à rire, chanter, danser, jouer au rythme
de l’accordéon diatonique, du violon ou du panier à cloches…sans oublier le concours de cornemuse ! /
During dinner, or with Loulou or Loulou and Baptiste, let yourself go laughing, singing, dancing, playing the
rhythm of the accordion, the fiddle or bells basket... not to mention the contest of Bagpipes !
Prix à partir de / Price from:
3500 € TTC / 3500€ INC TAX

Bienvenue dans l’univers lumineux
d’ANIMATION SERVICES

Location Tipis / Teepees FOR HIRE
Eté comme hiver, vous souhaitez offrir un environnement original à vos manifestations (challenge,
goûter, apéritif, sortie raquettes,…) ? Nous avons la solution ! / Summer or winter, you want to
Welcome
to(challenge,
the light
world
of
provide your original environment
events
snack,
aperitif, snowshoeing,
...)? We have
the solution!
ANIMATION SERVICES
Prix à partir de / Price from:
Nous
vous
proposons
1100
€ TTC
/ 1100€
INC TAX

des services clés en mains pour vos décorations :
We offer you turnkey services for your decoration :

GAteau surprise / GIANT surprise CAKE
Sculptures sur glace / Ice sculptures
Vous avez un anniversaire
à fêter, une personne
à honorer,
faites-le
avec originalité. Avec mannequin
Décoration
flammes
/ Flames
decoration
ou non, vous surprendrez vos convives / Giant fake cake with or without a model coming out to
Décoration ballons / Balloons decoration
surprise all your guests.

Hélium / Helium

Prix à partir de / Price from:
_______________________________________________
450 € TTC / 450€ INC TAX

N’hEsitez
pas A
contacter
A venirdecoration
nous rencontrer:
DEcoration
ballons
etnous
décoration
A thEmeou
/ Balloons
Do not hesitate to contact us or come and meet us at:
Donnez à votre lieu d’hébergement, à vos salles de travail « un air carrément original », à l’image de
votre société : voûte, couloir, décoration de table, lâcher ou tomber de ballons… / All types of balloons
ANIMATION
decorations with
air or helium. SERVICES
LE VILLARD

Prix à partir de
/ PricePLANAY
from:
73350
320 € TTC / 320€
INC
TAX
SAVOIE - FRANCE
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SUR INTERNET / ON THE INTERNET

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR :
FIND ALL OUR PRODUCTS ON :

WWW. F L AM BE AUXS H O P.E U
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Flambeaux réutilisables / Reusable torches

FLAMBEAUX REUTILISABLES - Eclairage et ambiance assurés !
Reusable torch - Lighting and ambiance guaranteed !
Description / Description :
Torche fonctionnant avec une recharge de combustible solidifié qui s’allume facilement, ne
coule pas et produit une grosse flamme.
Torch operating with a recharge of solidified fuel that lights easily, doesn’t flow and produce
a huge flame.
Utilisation / Use :
A la main, piquée dans le sol, la neige, le sable, accrochée au mur. Utilisation pour promenade,
parade, défilé, descente aux flambeaux, haie d’honneur, spectacle, soirée plein air…
Held in hand, put into the ground, snow, sand, hung on the wall. Use to walk, parade, torchlit
run, guard of honor, entertainment, outdoor evening.
Avantages / Avantages :
Propre, efficace, économique, ludique, décorative et durable. Résiste au vent, à la neige et à
la pluie. Pratique et rechargeable indéfiniment.
Clean, efficient, economical, fun, decorative and lasting. Resistant to wind, snow and rain. Convenient
and rechargeable indefinitely.
Alimentation / Supply :
Une recharge non incluse (cf. « Recharge »).
One recharge not included (cf. « Recharge »).
Mode d’emploi / Instructions :
Mettre la recharge sans retirer la cellophane spéciale. Pour un très grand gain de temps,
appliquer 1 noix de gel (facultatif) et allumer.
Place the recharge without removing the special cellophane. To save a great time, apply a nut of
lighting gel (optional) and light.
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Flambeaux réutilisables / Reusable torches

TORCHE METALLIQUE
CYLINDRICAL economic TORCH
Description / Description :
Conçue en alliage, elle est élégante, robuste.
Superbe finition noire avec une poignée.
Cylindrical head. Designed in alloy, it is elegant, robust.
Beautiful black finishing with an handle.
Utilisation / Use :
Descentes et retraites aux flambeaux, cavalcades, spectacles de feux.
Descent, torchlight processions, cavalcades, fire show...
Dimensions / Dimensions :
Longueur : 56 cm - Panier cylindrique : ø 9 cm et longueur 10 cm
Length: 56 cm - Cylindrical basket: ø 9 cm - 10 cm high
Conditionnement / Packaging :
Carton de 20 unités.
Box of 20 units.
Tarif à l’unité / Unit price :
27 € HT - 32,40 € TTC / 27 € HT - 32.40 € INC TAX
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Flambeaux réutilisables / Reusable torches

ALU TORCHE
ALU TORCH
Description / Description :
Torche en aluminium montée sur 1 piquet de 1m80, biseautée pour piquer dans le sol.
aluminum torch mounted on a beveled stake of 1.80m to plant into the ground.
Utilisation conseillée / Use :
Illumination d’extérieur, création de chemin lumineux ou allée… Utilisation avec 2 recharges
ou un pavé lumineux (voir p 40 et p 41).
With 2 recharges or 1 light block not included (see page 40 & 41).
Dimensions du panier / Dimensions of basket :
Hauteur : 6 cm - Longueur : 16,7 cm - Largeur : 7,3 cm
Length: 56 cm - Cylindrical basket: ø 9 cm - 10 cm high
Conditionnement / Packaging :
Carton de 6 unités.
Box of 6 units.
Tarif à l’unité / Unit price :
26.50 € HT - 31.80 € TTC / 26.50 € HT - 31.80 € INC TAX

33

Flambeaux non réutilisables / Not reusable torches

TORCHE JETABLE
DISPOSABLE TORCH
Description / Description :
Torche en bois et grillage avec une recharge incorporée.
Toutes les fonctions de la torche métallique.
Wood and wire torch with an incorporated recharge. All functions of the metal torches.
Utilisation / Use :
Pour une utilisation unique.
Parfaite pour un événement ponctuel ou en complément de stock de torches métalliques.
For a single use. Perfect for a single event or in addition to metal torches.
Conditionnement / Packaging :
Carton de 20 unités.
Box of 20 units.

Tarif à l’unité / Unit price :
6,40 € HT - 7,68 € TTC / 6,40 € HT - 7,68 € INC TAX
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Flambeaux non réutilisables / Not reusable torches

TORCHE CIRE
WAX TORCH
Description / Description :
Manche en bois et carton trempé dans la cire. Elle produit une flamme de 10 cm. Livraison
avec une protection en carton pour les mains.
Wooden handle and cardboard soaked in wax. It produces a flame of 10 cm. Delivered with a
cardboard protection for hands.
Durée / Duration :
45 minutes et 90 minutes environ.
45 minutes and 90 minutes (around).
Conditionnement / Packaging :
Carton de 50 unités / Box of 50 units.

Tarif à l’unité / Unit price :
Torche 45 minutes : 1 € HT - 1,20 € TTC / 45 mn torch: 1 € HT - 1,20 € INC TAX
Torche 90 minutes : 1,30 € HT - 1,56 € TTC / 90 mn torch: 1,30 € HT - 1,56 € INC TAX
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Bougies et bûches / Candles and logs

GRANDE BOUGIE D’EXTERIEUR
GREAT OUTDOOR CANDLE
Description / Description :
Cire coulée dans un pot en terre cuite blanche ou marron, grosse mèche tressée.
Wax poured into a clay pot white or brown, hick braided wick.
Utilisation conseillée / Use :
A l’extérieur, ces bougies se posent partout pour créer une lumière d’ambiance. Sur une table,
au sol ou sur un meuble, sur la terrasse, dans le jardin, ou dans l’entrée.
Outside, these candles can be put anywhere to create an ambiance. On the table, on the ground or
terrace, in the garden.
Dimension / Size :
ø 24 cm - hauteur 6 cm pot marron
ø 24 cm - 6 cm high brown clay pot
Durée / Duration :
Jusqu’à 14 h - résistante aux intempéries / For 14 h - resistant to all weather conditions (wind-rain.)
Conditionnement / Packaging :
Carton de 6 pièces / Box of 6 pieces.

Tarif à l’unité / Unit price :
24 cm : 7,50 € HT - 9 € TTC
24 cm: 7.50 € HT - 9 € INC TAX
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Bougies et bûches / Candles and logs

BOUGIE D’EXTERIEUR
OUTDOOR CANDLE
Description / Description :
Bougie dans une boîte aluminium avec couvercle / Candle in an aluminum box with lid.
Utilisation conseillée / Use :
Illumination extérieure, au sol, sur les rebords de fenêtres, bord de mer... ou sur piquet adapté. (Voir porte
bougie) / Outdoor lighting, on floor, on window sills, seaside... or on an adapted stake (see candle holder).
Conseils / Advice :
Pour une bonne sécurité, le couvercle est utilisable comme socle et peut être fixé avec du
double face, une vis ou un clou. Utilisation du gel pour un allumage plus rapide.
For a good security, the cover is used as a base and can be fixed with double face tape, screw or
nail. Use the gel for a faster ignition.
Dimension / Size :
11 cm de diamètre x 6 cm de haut / 11 cm diameter x 6 cm high
Durée / Duration :
De 8 à 10 h - résistante aux intempéries avec une mèche qui ne s’affaisse pas, permettant
une utilisation totale de la bougie / From 8 to 10 hours with a wick system that doesn’t collapse,
allowing full use of the candle.
Conditionnement / Packaging :
Carton de 24 pièces / Box of 24 pieces.
Tarif à l’unité / Unit price :
4,60 € HT - 5,52 € TTC / 4,60 € HT - 5,52 € INC TAX
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Bougies et bûches / Candles and logs

BOUGIE D’EXTERIEUR - Photophore sphérique
OUTDOOR CANDLE - Spherical
Description / Description :
Photophore tendance 100% paraffine, se pose partout pour créer une lumière d’ambiance
chaleureuse et tamisée à l’intérieur comme à l’extérieur.
D’une forme sphérique creuse, ces photophores sont fournis avec une bougie à l’intérieur.
Peut se poser sur un tripod. Rechargeable avec des bougies chauffe-plat.
Trendy CANDLE JAR 100 % paraffin. You can put everywhere to create a fill light warm and sieved
inside as outside. Of a hollow spherical shape, supply with a candle inside.
Can be put on a tripod. Refillable with candles dish warmer.
Dimension / Size :
3 tailles disponibles / 3 different size :
ø 20 cm - ø 30 cm - ø 50 cm / ø 20 cm - ø 30 cm - ø 50 cm

Tarif à l’unité / Unit price :
20 cm : 23.33 € HT / 28 € TTC / 23.33 € HT - 28 € INC TAX
30 cm : 40.14 € HT / 48.17 € TTC / 40.14 € HT - 48.17 € INC TAX
50 cm : 158.86 € HT / 190.63 € TTC / 158.86 € HT - 190.63 € INC TAX
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Bougies et bûches / Candles and logs

BÛCHE D’ambiance
LOG Ambient
Description / Description :
Nouveauté créative d’inspiration scandinave…Produit 100 % naturel composé d’une bûche en
bois de bouleau et d’une bougie recyclée.
Bougie prêt à l’emploi destinée à un usage extérieur. Idéale pour barbecues, cérémonies,
balisage de chemins… (3 à 4 heures de combustion).
Dotée d’une technique de brûlage brevetée ; combustion rapide de la bougie et du bois et
réduction des émissions de fumée.
Réalisée en bois de bouleau, recyclable en une jolie composition florale.
Creative novelty of Scandinavian inspiration..
A 100% natural product that consists of a birch wood block and a recycled candle.
Your wood fire derived from a candle, ready to be used outdoors!
Ideal for barbecues, ceremonies, marking of paths (3 at 4 hours of combustion).
This burning technique initially burns the candle and the wood quickly and creates a large flame
that lasts a long time and does not create a lot of smoke.
Realized wooden of birch, recyclable in an attractive flower arrangement.
Dimension / Size :
Ø 13 cm x H 24 cm / ø 13cm x H 24 cm
Braséros disponibles pour la bûche d’ambiance pour un usage outdoor en toute sécurité.
For a complete safety use, fire baskets available for log .
Tarif à l’unité / Unit price :
12.29 € HT - 14.75 € TTC (Bougie non inclue) / 12.29 € HT - 14.75 € INC TAX
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Bougies et bûches / Candles and logs

TORCHE FINLANDAISE
FINNISH TORCH
Description / Description :
Plot de bois sec de 20 à 30 cm de diamètre sur 40 cm de haut avec une recharge placée
au centre. La découpe spéciale au centre permet à l’air d’activer une superbe flamme. Cette
flamme peut être ravivée à tout moment avec une recharge supplémentaire.
Dry wood log 20 cm to 30 cm diameter, 40 cm high with a recharge in a center. The special cut in
the middle allows air to activate a beautiful flame. This flame can be reactivated at any time with an
extra recharge.
Durée / Duration :
2 à 4 h selon le vent et la taille.
2 to 4 hours depending of wind and size of log.
Conditionnement / Packaging :
A l’unité / Per unit.

Tarif à l’unité / Unit price :
20 € HT - 24 € TTC (2 recharges comprises)
20 € HT - 24 € INC TAX (2 recharges included)
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Portes flamme / Flame carriers

PORTE FLAMME
FLAME CARRIER
Description / Description :
Porte flamme en acier noir avec 1 écuelle / Flame carrier in black steel with 1 bowl.
Utilisation / Use :
Illumination d’extérieur, sur terrasse, devant porte d’accueil, création de chemin lumineux ou
allée, bord de plage…
Utilisation avec 2 recharges ou un pavé lumineux non inclus (voir p 10 et p 41).
Outside illumination, on terrace, front of a door home, to create a lighting path, on a beach…
Using with 2 recharges or light block not included (see below).
Dimensions / Dimensions :
Hauteur : 1m 80 - ø de l’écuelle 25 cm. Photophore croisé : hauteur 1m20
Height: 1m80 - ø of bowl: 25 cm. Crossed candle jar: height 1m20
Conditionnement / Packaging :
A l’unité / Per unit.
Tarif à l’unité / Unit price :
Porte flamme : 125 € HT - 150 € TTC / Flame carrier: 125 € HT - 150€ INC TAX
Photophore croisé : 70 € HT - 84 € TTC / Crossed candle jar: 70 € HT - 84 € INC TAX
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Portes flamme / Flame carriers

TRIPOD SUPPORT BOUGIE PHOTOPHORE SPHERIQUE
TRIPOD TO CARRY SPHERICAL CANDLE
Description / Description :
Le support est un objet déco design en fer forgé noir.
Idéal pour accueillir les bougies photophore 20 cm et 30 cm et les brûlots 24 cm. Fabrication
artisanale. / The tripod is a special design object. Ideal to welcome the candles jar and firebrands.
Handmade manufacturing.
Dimensions / Dimensions :
54 cm L x 93 cm H / 54 cm L x 93 cm H

Tarif / Price :
54.35 € HT - 65.22 € TTC / 54.35 € HT - 65.22 € INC TAX
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Portes flamme / Flame carriers

BRASERO FER FORGE FINITION NOIRE
Wrought iron black fire baskets
Description / Description :
Le braséro est un objet déco design. Idéal pour accueillir la bûche d’ambiance.
Fabrication artisanale.
Custom fire baskets to enjoy the Bûche d’Ambiance during any occasion.
Dimensions / Dimensions :
Ce braséro se décline en 2 dimensions : Hauteur 60 cm et Hauteur 90 cm.
Various models available: 60 cm and 90 cm.

Tarif à l’unité / Unit price :
60 cm : 44.82 € HT / 53.78 € TTC / 44.82 € HT - 53.78 € INC TAX
90 cm : 52.34 € HT / 62.81 € TTC / 52.34 € HT - 62.81 € INC TAX
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CONSOMMABLES / CONSUMABLES

RECHARGES
RECHARGES
Description / Description :
Cube de combustible solidifié emballé dans un papier de protection à ne pas retirer lors de
l’allumage / Solidified fuel cube packaged in a protective paper not to withdraw during ignition.
Durée / Duration :
30 min. Peut varier selon l’intensité du vent.
30 mm. May vary depending of wind intensity.
Avantages / Advantages :
Ne crache pas, ne coule pas. C’est un produit considéré comme sûr par les professionnels du
feu. Allumage facile (surtout avec le gel).
Do not spit, do not run. The product is considered safe by the professional fire. Easy ignition
(especially with lighting gel).
Conditionnement / Packaging :
Carton de 96 pièces / Box of 96 units.
Tarif à l’unité / Unit price : 1,90 € HT - 2,28 € TTC / 1,90 € HT - 2.28 € INC TAX
Le carton / The box : 182.40 € HT - 218.88 € TTC / 182.40 € HT - 218.88 € INC TAX
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CONSOMMABLES / CONSUMABLES

PAVES LUMINEUX
LIGHT BLOCKS
Description / Description :
2 recharges regroupées dans une barquette alu, jetable.
2 recharges together in a disposable aluminum tray.
Utilisation conseillée / Use :
Illumination d’extérieur, au sol, création chemin lumineux ou allée, illumination de perrons,
escaliers, son et lumière… Utilisation seule ou dans les alu-torches.
Outdoor lighting, floor, creation of light path or driveway, illumination of steps, stairs, sound and
light. Use alone or in the alu-torches.
Avantages / Advantages :
Mise en place rapide, pas d’entretien, tenue exceptionnelle au vent, à la pluie et à la neige.
Flamme très grande pour un excellent visuel.
Rapid placing, no maintenance, great wind resistance, rain and snow. Flame for a very good visual.
Dimensions / Size :
Hauteur: 6,5 cm - longueur: 17 cm - largeur: 7,5 cm / Height: 6,5 cm - length : 17 cm - Width: 7,5 cm.
Durée / Duration :
Jusqu’à 1h selon le vent / Up to 1 hour depending the wind.
Conditionnement / Packaging :
Carton de 24 unités avec 1 échantillon de 125 ml d’alcool gélifié
Box of 24 units with 1 sample of 125 ml lighting gel.
Tarif à l’unité / Unit price : 4,70 € HT - 5,64 € TTC / 4,70 € HT - 5,64 € INC TAX
Le carton / Per box : 112,80 € HT - 135,96 € TTC / 112,80 € HT - 135,96 € INC TAX
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CONSOMMABLES / CONSUMABLES

GEL
LIGHTING GEL
Description / Description :
Alcool gélifié
Alcohol gel
Utilisation / Use :
Accessoire indispensable pour l’allumage extrêmement rapide de nos produits.
Essential for extremely rapid ignition of all our products.
Conditionnement / Packaging :
A l’unité - bouteille d’1 litre / Per unit - bottle of 1 litre.

Tarif à l’unité / Unit price :
4,95 € HT - 5,94 € TTC / 4,95 € HT - 5,94 € INC TAX
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PRODUITS LUMINEUX / LIGHT PRODUCTS

TORCHE ELECTRONIQUE ENFANTS
electronic torch FOR CHILDREN
Description / Description :
• Torche plastique de 25 cm avec 5 ampoules Led de couleurs différentes et un interrupteur pour
3 séquences différentes.
• Fonctionne avec 3 piles AAA 1.5v remplaçables déjà installées.
• Cette lampe est spécialement conçue pour tous les enfants.
• Marquage personnalisé sur devis.
• Plastic torch 25cm with 5 LED bulbs of different colors and a switch to 3 different sequences.
• Requires 3 AAA 1.5V R03 Exchangeable already installed.
• This lamp is especially designed for children.
• Marking personnalized on demand.
Conditionnement / Packaging :
Carton de 50 pièces / Box of 50 units.

Tarif à l’unité / Unit price : 2,20 € HT - 2,64 € TTC / 2,20 € HT - 2,64 € INC TAX
Le carton / Per box : 110 € HT - 132 € TTC / 110 € HT - 132 € INC TAX
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PRODUITS LUMINEUX / LIGHT PRODUCTS

BATON LUMINEUX
LIGHT STICK
Description / Description :
Bâton lumineux pour enfants et adultes.
Glow stick for children and adults.
Utilisation / Use :
Pliez et agitez, vous obtenez immédiatement de la lumière durant 8 à 12 heures. Peut se
suspendre autour du cou, dans les arbres, peut se tenir à la main ou tenir au sol grâce à une
poignée en carton.
Sans danger : Aucune chaleur, non toxique.
Couleur : Blanc, bleu, jaune, rouge, vert.
Bend and shake, you’ll immediately get the light for 8 to 12 hours. Can hang around the neck, in
trees, may be held by hand or hold the ground with a handle made of cardboard.
Safe: No heat, non-toxic.
Color: White, blue, yellow, red, green.
Conditionnement / Packaging :
Carton de 50 pièces / Box of 50 units.
Tarif à l’unité / Unit price : 1,20 € HT - 1,44 € TTC / 1,20 € HT - 1,44 € INC TAX
Tarif de la poignée / Unit price : 0,15 € HT - 0,18 € TTC / 0,15 € HT - 0,18 € INC TAX
Le carton / Per box : 60 € HT - 72 € TTC / 60 € HT - 72 € INC TAX
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Chauffage de terrasse / Outdoor patio heater

1

2

3

2 Champignons chauffant cylindriques télescopiques
2 OUTDOOR PATIO HEATERS
1 - Tube verre central pyrex - Gaz propane non fourni
H 177 cm - Ø 52cm - 34.5kg - 11KW
Heat exchanger glass tube - Gas propane not included
H 177 cm - Ø 52cm - 34.5kg - 11KW
2 - Mange debout - porte bouteille - Gaz propane non fourni
14 KW
Stand-up table - bottle carrier - Gas propane not included
14 KW

600 € HT - 720 € TTC

518.33 € HT - 622 € TTC

3 - Housse de rangement
Cover appliance

40 € HT - 48 € TTC

Kit roulettes
Wheels for easy transport

190 € HT - 228 € TTC

49

SUR INTERNET / ON THE INTERNET

RETROUVEZ TOUTES NOS ANIMATIONS SUR :
FIND ALL OUR ANIMATIONS ON :

WWW. ANI M AT I ONS E R V IC E S .N E T
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