Feux d’artifices « Prêt à tirer »
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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

FIREBOX 120 prestige:
Feu d’artifice dense de 2 minutes

FIREBOX 30 :
Feu d’artifice 30 secondes

235 € TTC (195,83 € HT)

55 € TTC (46,83 € HT)
FIREBOX 55 :
Feu d’artifice 55 secondes

90 € TTC (75 € HT)

FIREBOX 180 prestige:
Feu d’artifice très dense de 3
minutes. 360 € TTC (300 € HT)

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

100 € TTC (83,33 € HT)

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

590 € TTC (491,66 € HT)
FIREBOX 120 :
Feu d’artifice dense de 2 minutes.

130 € TTC (108,33 € 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%.
Animation Services Sarl.
Le villard – 73350 Planay – Tél: (33) 04 79 22 01 07 – E-mail: contact@animationservices.net – Site internet: http://animationservices.net

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

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 : sur devis

Cœur Pyrotechnique sur devis
Logo / Forme : sur devis
Installation et tir sur devis.
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