
Soyez pour un soir le plus grand des tireurs de feux d’artifice, avec un simple briquet.  
Posez, Allumez, Regardez. 

FIREBOX 30 :  
Feu d’artifice 30 secondes 

55 € TTC (46,83 € HT) 

FIREBOX 55 : 
Feu d’artifice 1 minutes et 15 
secondes 

90 € TTC (75 € HT) 

FIREBOX 80 : 
Feu d’artifice 1 minutes et 20 
secondes 

100 € TTC (83,33 € HT) 
 
 

FIREBOX 75 prestige :  
Feu d’artifice dense de 1 minutes 
et 15 secondes. 

130 € TTC (108,33 € HT) 

FIREBOX 135 prestige: 
Feu d’artifice dense de 2 minutes et 
15 secondes. 

235 € TTC (195,83 € HT) 

FIREBOX 180 prestige: 
Feu d’artifice dense de 3 minutes. 

280 € TTC (233,33 € HT) 

FIREBOX 300 prestige: 
Feu d’artifice dense de 5 minutes 

590 € TTC (491,66 € HT) 

Option : Appareil de mise à feu automatique à distance en location : 20 € TTC 
Pour un effet grandiose n’hésitez pas à doubler le feu. TVA 20%. 

Feux automatiques dans un carton, d’une durée de 30 
secondes à 5 min, tirés par vos soins, électroniquement 
ou à mèche avec une préparation de moins d’une minute. 
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Feux d’artifices « Prêt à tirer » 
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport. 
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Feux d’artifices 

Cette gamme de feux d’artifice 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, synchronisés avec la musique de votre choix et nous nous occupons 
des autorisations de la mairie.  

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport. 

 
  Composition Type Durée Prix 

• LE FEU 

Feu d’artifice dynamique, bien équilibré et structuré dans 
l’espace, offrant des effets aériens. 
7 tableaux + 1 bouquet  

K3 5 mn 2.999,00 € TTC 

• LE PLUS 

Grand frère du feu précédent, il est étoffé avec des façades 
élargies. 
7 tableaux + 1 bouquet  durée  

K3 6 mn 3.990,00 € TTC 

• LE PREMIUM 

On change de gamme avec ce feu aux effets plus sophistiqués et 
des tableaux musclés. C’est une belle surprise. 
8 tableaux + 1 bouquet  

K3 6 mn 4.990,00 € TTC  

• LE PRESTIGE 

Passons aux choses sérieuses et montons une nouvelle 
marche…effets tourbillon, volcans, mosaïque, saule… 
8 tableaux + 1 bouquet  

K4 7 mn 6.990,00 € TTC 

• LE DELUXE 

La 3ème dimension : nouveau rythme, ponctuations magistrales 
et nouvelles associations de couleur – violet/jaune, bleu/or, 
violet/vert pour ce feu. 
10 tableaux + 1 bouquet  

K4 8 mn 8 990,00 € TTC 

• LE GOLD 

Ce chef d’œuvre, développé en tableaux réunit ce qui se fait de 
mieux dans la pyrotechnie… 
12 tableaux + 1 bouquet 

K4 11 mn  12.900,00 € TTC 

• LE PLATINIUM 

« La magie » : un voyage extraordinaire dans cette galaxie 
d’étoiles qui envahie le ciel et la tête.  Effets  anneaux, 
tournesol,  pivoine, tronc coco et tronc palmier… Que dire de 
plus… 
13 tableaux + 1 bouquet 

K4 12 mn 22.000,00 € TTC 

• LE DIAMOND Feu extrêmement dense et fourni  K4   30.000,00 € TTC  

• LE DREAM  Feu exceptionnel  K4       50.000,00 € TTC 
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Lettres et chiffres pyrotechniques 

Show pyrotechnique :  
 
Lettrages (pour un anniversaire, nommer le vainqueur….) 
Lettres, chiffres ou logos découpés dans des panneaux en bois avec des chandelles 
pyrotechniques de couleurs, déclenchées électriquement. 
 
1.00 x 0.50 m :  100 € HT/unité 
 
Cœur Pyrotechnique 283,33 € HT 
 
Logo / Forme : sur devis  
 
Installation et tir sur devis. 

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport. 
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