
Gamme

Privilège

17 Séquences
14 séquences de feu

 1 Pré Bouquet Final + 1 Bouquet Final + 1 Salve Deto Turbo

LE ÈME

P Y R O T E C H N I E CORAIL

1. ANNONCE : 1 batterie de 16 coups de tonnerre 
calibre 30 mm.

2. MACHAON : Des explosions de bouquets aux 
couleurs changeantes éclatent dans la nuit, en 3 
postes

3. ROUGIE : Des jaillissements d'étoiles argent sont 
surmontés par des fragmentations de bombes 
rubis en balayages gauche-droite.

4. FAGELLA : Des palmiers parme se déploient dans 
la nuit, en 2 postes.

5. CINXIA : Des balayages en essuie-glace de 
comètes émeraude et violettes explosent en 
bouquets verts et violets.

6. VANESSE : Des comètes craquelantes explosent 
en de larges arabesques de cascades crépitantes 
dorées, en 2 postes.

7. HESPERIE : Des éventails de comètes multicolores 
explosent en bouquets assortis.

8. ŒDIPE : Une succession rapide de bouquets 
orange et azur explosent dans la nuit, en 2 postes.

9. BRILLANTE : Des éventails de comètes se 
transforment en de somptueux palmiers dorés.

10. ACHINE : Des bouquets roses pastel et bleus azur 
pétillent dans la nuit, en 2 postes.

11. ATOLMIS : Des salves éventaillées d'étincelles 
argentées jaillissant du sol sont surmontées de 
somptueux bouquets azur. 

12. SALICIS : Des gerbes d'étoiles rubis avec sifflets 
tourbillonnants argentés jaillissent du sol, en 2 
postes.

13. SATURNIA : Des explosions intenses d'étincelles 
crépitantes forment des nuages crackers dorés.

14. HYPENE : Des tirs éventaillés de bouquets 
multicolores sont encadrés de bombes assorties, 
en 3 postes.

15. PRE BOUQUET FINAL : Début de l'apothéose du 
spectacle par le tir en salves successives allant en 
s'amplifiant de compacts calibre 30mm.

16. BOUQUET FINAL : Par le tir allant en s’amplifiant 
de bombes calibre 30 mm, comètes multicolores 
et éclairs détonants.

17. SALVE DETO TURBO : Final du spectacle par le 
tir impressionnant en 1 salve ultra dense de 16 
bombes éclairs et coups de canon calibre 30 mm.

Ce feu ne nécessite aucun matériel de tir. Grande facilité d’utilisation.

  2 200 € TTC
(hors frais de tir : nous consulter)



MAX
< 50M >

FEU
F3
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Flasher ce code pour accéder
à l'ensemble de notre offre

LE ÈME

1

5

9

13 17

10

14 16

11 12

3

7

2

6

4

8


