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FEUX D’ARTIFICE

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.

Formules pyrotechniques - spectacles clé en main

FEU ÉVÈNEMENT

Tableaux majestueux, couleurs intenses...

FORMULE DÉCOUVERTE spectacle « clé en main » : à partir de 599€*
Cette formule comprend :




Feu d’artifice de 4 à 6 minutes, de 3 à 6 séquences soit plus de 400 départs

Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié

Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...

* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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explosion de magie

FEU ÉVÈNEMENT

Tableaux majestueux, couleurs intenses...

FORMULE TONITRUANTE spectacle « clé en main » : à partir de 899€*
Cette formule comprend :




Feu d’artifice de 5 à 7 minutes, de 3 à 6 séquences soit plus de 650 départs

Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié

Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...

* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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FEU ÉVÈNEMENT

Tableaux majestueux, couleurs intenses...

FORMULE SENSATION spectacle « clé en main » : à partir de 1 299€*
Cette formule comprend :




Feu d’artifice de 7 à 10 minutes, de 5 à 7 séquences soit plus de 800 départs

Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié

Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...

* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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FEU ÉVÈNEMENT

Tableaux de fontaines, façade de chandelles, bouquet final spectaculaire...

FORMULE ÉMOTION spectacle « clé en main » : à partir de 1 499€*

Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 7 à 10 minutes, de 7 à 12 séquences soit plus de 1 000 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son en option

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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FEU ÉVÈNEMENT

Tableaux de fontaines, façade de chandelles, bouquet final spectaculaire...

FORMULE FRISSON spectacle « clé en main » : à partir de 1 899€*
Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 9 à 11 minutes, de 7 à 12 séquences soit plus de 1 300 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son en option

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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FEU ÉVÈNEMENT

Tableaux arériens, produits pyrotechniques grands spectacles,
bouquet final puissant et volumineux...

FORMULE PRESTIGE spectacle « clé en main » : à partir de 2 499€*
Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 10 minutes et plus de 10 séquences soit plus de 1 600 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son en option

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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GRAND SPECTACLE

Tableaux arériens, produits pyrotechniques grands spectacles,
bouquet final puissant et volumineux...

FORMULE GS XL spectacle « clé en main » : à partir de 3 599€*
Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 12 minutes et plus de 10 séquences soit plus de 2 200 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son offerte

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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GRAND SPECTACLE

Tableaux arériens, produits pyrotechniques grands spectacles,
bouquet final puissant et volumineux...

FORMULE GS XXL spectacle « clé en main » : à partir de 4 599€*
Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 14 minutes et plus de 10 séquences soit plus de 3 000 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son offerte

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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FEU MARIAGE

Vous vous êtes dit "oui" et vous rêvez d'organiser un feu d'artifice le jour de votre mariage ?
Vous avez envie d'offrir la plus belle des surprises à vos invités et peut-être même à l'être cher ?
Vous êtes un proche des futurs mariés et souhaitez leur offrir un cadeau féérique ?

FORMULE ESSENTIELLE spectacle « clé en main » : à partir de 499€*
Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 3 à 5 minutes, de 2 à 4 séquences soit plus de 300 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son en option

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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FEU MARIAGE

Vous organisez un mariage de standing dans un lieu d’exception et comptez éblouir vos invités ?
Vous êtes un proche des mariés et souhaitez leur offrir un cadeau d’exception qui ravira
l’ensemble des convives? L’organisation d’un feu d’artifice VIP est indispensable pour marquer
les esprits et rendra cette journée inoubliable.

FORMULE VIP spectacle « clé en main » : à partir de 999€*
Cette formule comprend :

Feu d’artifice de 6 à 8 minutes, de 5 à 7 séquences soit plus de 700 départs



Mise en œuvre - montage, tir et démontage - par un artificier qualifié



Assistance aux démarches administratives (déclaration en préfecture, assurance, etc...)




Bande son en option

>>> Formule personnalisable : choix d’une couleur dominante, effets spécifiques...
* Le prix indiqué s’entend hors frais de transport et peut faire l’objet d’un ajustement tarifaire selon la date du spectacle. Voir conditions auprès de votre commercial.

Vous voulez rendre votre évènement unique ?
Contactez-nous pour une prestation sur mesure - devis gratuit.
COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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OPTIONS

RENFORTS ET BOUQUETS
Agrémentez votre composition avec des renforts de séquences, des bouquets
ou des effets sonores pour vous différencier et marquer les esprits.

Option 2

Option 3

À partir de 79€*

À partir de 99€*

À partir de 119€*

Option 4

Option 5

Option 6

10 projectiles - cal 50 mm

15 projectiles - cal 50 mm

À partir de 139€*

10 projectiles - cal 75 mm

À partir de 149€*

15 projectiles - cal 75 mm

À partir de 189€*

10 projectiles - cal 100 mm

Option 7

15 projectiles - cal 100 mm

Option 8

À partir de 99€*

Musique

À partir de 189€*

Embrasement

À partir de 299€*

Cascade

Bande son

RÉCAPITULATIFS DES FORMULES
Parce que chaque évènement mérite une attention particulière,
nous proposons des formules variées, adaptées et personnalisables.
FEUX ÉVÈNEMENTS
Découverte Tonitruante
Durée
indicative

GRAND SPECTACLE

FEUX MARIAGES

Sensation

Émotion

Frisson

Prestige

GS XL

GS XXL

Essentiel

VIP

4 à 6 min.

5 à 7 min.

7 à 10 min.

7 à 10 min.

9 à 11 min.

10 min. et plus

12 min. et plus

14 min. et plus

4 à 6 min.

6 à 8 min.

Séquences

3à6

3à6

5à7

7 à 12

7 à 12

+ 10

+ 10

+ 10

2à4

5à7

Projectiles

+ 400

+ 650

+ 800

+ 1 000

+ 1 300

+ 1 600

+ 2 200

+ 3 000

+ 300

+ 700

Mise en oeuvre
par un artificier





















Assistance aux
démarches
administratives





















en option

en option

en option





en option

en option

1 499€

1 899€

2 499€

3 599€

4 599€

499€

999€

Bande son
À partir de (TTC)

599€

899€

1 299€

COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS
06 85 74 70 02 I contact@previrisques-findev.com I www.pyrobox-artifices.com
SARL Prévirisques FinDev I La verrerie, 63380 Villosanges I SIRET : 828 815 498 000 13 I TVA : FR13 828815498
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Option 1

