NOUVELLE / NEW
COLLECTION

CE QUE NOUS FAISONS • WHAT WE PROVIDE

NOUVEAUTÉS • NEW ITEMS
1 FAMILLE DE GÂTEAUX ROYAL – PHÉNOMÈNE EXTRÊME
4 GÂTEAUX COLLECTION ROYAL
2 GÂTEAUX PRO SÉRIES
4 BOÎTE D’ASSORTIMENTS VARIÉS
FUMIGÈNES
1 COMPLETE FAMILY OF ROYAL CAKES –
THE EXTREME PHENOMENOM COLLECTION
4 CAKES FROM THE ROYAL COLLECTION
2 CAKES FROM THE PRO SERIES

SPECTACLES PYROTECHNIQUES
PROFESSIONNELS PAR EXCELLENCE !

4 BOXES OF MIXED ASSORTIMENTS
SMOKE GRENADE

Maître-d’œuvre dans la conception et la réalisation
de feux d’artifice professionnels de type
traditionnels et musicaux.
PyroSpek se spécialise dans la création
d’événements à ciel ouvert de type familial
ou à grand déploiement.
Nos spectacles sont conçus en fonction
de vos espaces et de vos besoins.

Pour nous, la pyrotechnie
est plus qu’une spécialité,
c’est notre PASSION !
François Duchesne
Président et concepteur
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FONTAINES • FOUNTAINS

TUBES • TUBES
1125

SATELLITE

Mine d’étoiles multicolores crépitantes
Multicolored crackling star mine

12 m

775

ROYAL BREWERY

Fontaine d’étoiles stroboscopiques blanches,
jaunes, rouges crépitantes et sifﬂets
White, yellow and red fountain with crackling
strobing stars with whistles

2m

1 shots

20 sec.

1 shots

325

Comète rouge avec explosion
aérienne stroboscopique
Red comet with strobing starburst

2 sec.

1225

MOOSE CALL

Fontaine argentée et rouge avec des étoiles
stroboscopiques jaunes et crépitantes
Silver and red fountain with yellow and
crackling strobing stars

2m

WHITE STROBE

1 shots

30 sec.

CHEAP THRILL

325

Comète rouge avec explosion aérienne
Red comet with gold willow

1125

ZENITH
Mine d’étoiles rouges crépitantes
Crackling red star mine

GOLDEN WAVE
12 m

SHOOTING STARS

1500

Fontaine argentée et jaune, étoiles stroboscopiques
rouges, vertes, bleues, jaunes et puissants
crépitements et sifﬂets stridents
Silver and yellow fountain with red, blue and
yellow strobing stars with crackling and whistles

2m

1 shots

50 sec.

TIRE TOÉ
UNE BUCHE

2400

Fontaine longue durée rouge et verte et étoiles
stroboscopiques blanches crépitantes suivit de
sifﬂets stridents
Long lasting red and green fountain with white
and crackling strobing stars and long whistles

2m

1 shots

1 shots

60 sec.

GALACTIC SURF

2 sec.

Comète rouge avec tourbillons argentés
Red stinger comet with silver spinning bee

1125

Mine d’étoiles bleues crépitantes
Crackling blue star mine

RADIANT SUN
12 m

1 shots

400

2 sec.

1050

Bombe ﬂorale or
Gold ﬂoral bombshell

1300

EDELWEISS
Mine d’étoiles tourbillonnantes
Swirling mine star

BONANZA

1050

Bombe multicolore
Multicolor ﬂoral bombshell

FAN TAIL

1050

Araignée argentée, étoiles multicolores,
chrysanthèmes multicolores et
crépitement argenté
Silver spider variegated stars, multicolor
chrysanthemums with silver crackle

4

NIGHT CAT

2050

Grande fontaine crépitante multicolore avec
les yeux du chat qui allument
Large and long lasting fountain with multicolored
spray, popping and crackling sparks and
eerie glowing eyes

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

35 m

1 shots

2 sec.
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BARRAGES • BARRAGES

CHANDELLES ROMAINES • ROMAN CANDLES
70 SHOT ROYAL

SPÉCIAL
PETITS ESP
ACES
SPECIAL
SMALL SPA
CES

2350

70 étoiles multicolores
70 multicolor stars

ASTEROID

700

5 BALLES

70 SHOT
CRACKLING

8 grandes comètes argentées stridente
8 large silver streaking comets

2325

70 étoiles or et crépitantes
70 crackling and gold star

10 BALLES

1000

220

10 étoiles vertes et rouges
10 green and red stars

AFRICAN LION

APOLLO

14

00

2450

25 très grandes étoiles
25 very large stars

10 BALLES
SKY STORM

400

10 tirs et comètes crépitantes
10 shots of crackling comets

30 larges étoiles rouges
30 large red stars

STEEL MAGNOLIA

ENGRI BIRDS
COLOUR BLITZ

14

00

26

50

MULTICOLOR
STAR GUN

530

Éruptions de micro-étoiles multicolores
Eruptions of micro-colored stars

30 étoiles vertes et sifﬂements tournants
30 green stars and whistling spinners

30 large étoiles de couleurs
30 large coloured stars

SONIC BANGER
BALISTIC
OCTOPUS

1900

50 étoiles bleues, argent, rouges et
vertes crépitantes
50 blue, crackling, silver, red and green stars

3900

63 étoiles multicolores rouges, vertes, jaunes,
bleues, blanches et étoiles crépitantes
63 multicolor stars red, green, yellow, blue,
white and crackling stars

1900

50 étoiles or, vertes, bleues et argent
50 gold, green, blue and silver stars

CRACKLING ROSE

40

72 tirs argent et rose avec étoiles crépitantes
72 shots of large silver, pink and crackling stars

Tire 7 étoiles qui éclatent
dans les ﬂeurs argentées
Shoots 7 stars that burst into silver ﬂowers

BRUITS • NOISEMAKERS

160

AIR BOMB

175

Forte détonation aérienne
Loud aerial detonation

00

FAITES DU
BRUIT
ME
MAKE SO
NOISE

660

Forte détonation aérienne
Loud aerial detonation

CHERRY BOMB

CRAZY CLOWNS

660

6 étoiles vertes changeant en argent
avec effet sonore
6 screeching green stars changing to silver

25 étoiles de couleurs
25 coloured stars

CHERRY BASKET

600

RADICAL

5 étoiles vertes et rouges
5 green and red stars

35 comètes crépitantes
35 crackling comets

SPARKLING
RAINBOW

150

275

Étoiles crépitantes et pétards
Burst of crackling stars and ﬁrecrackers

185

Comète ﬂamboyante avec une explosion aérienne
et un éclat vif rouge
Flaming comet with loud aerial detonation
and bright red ﬂash

CRACKLING
DRAGON

SHOTGUN SHELL

SKY ROCKETS

400

Petit sifﬂement
Small whistles

350

Comète crépitantes
Crackling comet

KILIMANJARO
50 étoiles rouges, or et sifﬂements
50 red and gold stars with whistles

6

2000

DIABLO

4200

56 éclats stroboscopiques blancs et étoiles
multicolores crépitantes
56 white strobes and crackling star
with multicolor burst

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

ELECTRIC RAINBOW

350

Trainée verte et Brocarde et étoiles crépitantes
Green and brocade tail to crackling stars

MINI AIR BOMB

400

Petit sifﬂement et détonation
Small whistles to report

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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BOÎTES • BOXES KITS

BOÎTES • BOXES KITS

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW
FIREFOX

2800

3300

FIREFLY

NOUVEAU
NEW
CHEMICAL
REACTION

PYRO STORE

BOÎTE À SURPRISES
SURPRISE BOX
4300

PARTY ROYAL
ROYAL PARTY

49

50

CÉLÉBRATION
CELEBRATION

5600

DEVIL’S BOX

6600

SELECTION
NÉS
POUR VO
US
ÉBLOUIR
SELECTED
TO DAZZE
L
YOU

9600

11500

PHOENIX

13500

CHOIX
DU PUBLIC
PUBLIC’S
CHOICE

CHOIX
DU PUBLIC
PUBLIC’S
CHOICE

NOUVEAU
NEW
DETONATOR
8

7600

DRAGON’S BOX

8600

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

KABOUM

25000

TOP SECRET

50000

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

3350

COWBOY

3350

PIRATE

16 tirs de larges pivoines stroboscopiques rouges
16 shots of large red strobing peonies

50 m

16 shots

20 sec.

3750

GLADIATOR

16 tirs de grosses ﬂeurs chrysanthèmes crépitantes
16 shots of large chrysanthemum ﬂowers

50 m

16 shots

16 tirs variés de montées traçantes rouges,
bleues et vertes et pivoines multicolores et
stroboscopiques blancs
16 shots mixed of red, blue and green
tails to multicolor and white strobe peonies

20 sec.

50 m

16 shots

19 tirs de sifﬂets stridents
19 shots of loud whistles

16 tirs de montées traçantes crépitantes avec
des larges saules pleureurs crépitants
16 shots of large crackling ﬂowering willows

50 m

16 shots

40 m

20 sec.

37

VIKING

2625

WEREWOLF

50

3200

GOZZILA

19 shots

20 sec.

34

00

VAMPIRE

25 tirs de pivoines palmier rouge et
stroboscopique blanc
25 shots of red coconut and white strobe peonies

20 sec.

50 m

25 shots

25 tirs variés de montées traçantes crépitantes
rouges, vertes, bleues et jaunes
25 mixed shots of red, green, blue and yellow
crackling tails

50 m

25 shots

30 sec.

3500

WOLVERINE

25 tirs variés de montées traçantes dorées et
de bombettes rouges, bleues et vertes crépitantes
25 mixed shots of golden tail to red,
blue and green crackling bombettes

30 sec.

50 m

25 shots

30 sec.

3500

ZOMBIE

25 tirs variés de tourbillons argent, sifﬂets
stridents, poissons argent, pivoines rouges,
étoiles crépitantes et montées traçantes
25 shots of mixed effects; silver whirls,
whistles, silver ﬁsh, red peonies and crackling
stars with colorful tails

50 m

25 shots

30 sec.

NOUVEAU
NEW

5125

HIGHLANDER

4000

SAMURAI
25 tirs de montées traçantes rouges
et tourbillons argentés
25 shots of silver whirling ﬂowers

50 m

10

25 shots

25 sec.

24 tirs de montées traçantes crépitantes et
bombettes rouges et saules crépitants verts et
saules crépitants bleus et saules crépitants
24 shots mix of crackling tails to red crackling
willows, green crackling willows and
blue crackling willow bombettes

35 m

24 shots

25 sec.

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

3850

YETI

3600

OGRE

25 tirs de montées traçantes multicolores
et pivoines crépitantes
25 shots of multicolor tail to crackling peony

50 m

25 shots

30 sec.

25 tirs d’étoiles stroboscopiques rouges,
vertes, bleues avec crépitements se terminant
par des poissons or, argent et crépitants
25 shots of red, blue, green and gold strobing
stars with silver ﬁsh and golden crackling tails

50 m

25 shots

30 sec.

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

11

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

NOUVEAU
NEW

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

1425

WE-FIRE

12 tirs de montées traçantes crépitantes
12 shots of crackling tails

20 m

12 shots

SNOWBALL
ERUPTION
7 tirs d’éruptions argentées
7 shots of silver eruptions

15 sec.
12 m

2625

FACEBOMB

19 tirs variés de montées traçantes rouges et
vertes et de bombettes palmier rouge et vert
19 mixed shots of red and green tails to red
and green coconut palm bombettes

40 m

19 shots

20 sec.

3100

YOU PYRO

21 tirs variés tourbillons argent, étoiles
stroboscopiques or, blanches, pivoines rouges,
vertes, ﬂeurs crépitantes or
21 mixed shots of silver whirls, gold and white
strobing stars, red and green peonies and
crackling golden ﬂowers

21 shots

49 tirs de montées traçantes crépitantes et de
bombettes aériennes multiclores et crépitantes
49 shots of colorful crackling bombettes with
crackling tails

30 m

NOUVEAU
NEW

50 sec.

5400

# TAG

36 tirs variés de montées traçantes rouges,
vertes, bleues, argent, sifﬂets et pivoines
mauves crépitantes, vertes crépitantes et
chrysanthèmes crépitants
36 shots of mixed red, green, silver, blue and
whistling tails to purple crackling, green crackling
and chrysanthemum crackling peonies

30 m

12

49 shots

36 shots

15 sec.

1900

7 tirs d’éruptions rouges
7 shots of red eruptions

12 m

7 shots

GRAPE
ERUPTION

15 sec.

1900

7 tirs d’éruptions bleues
7 shots of blue eruptions

7 shots

15 sec.

20 sec.

5000

ICAKE

7 shots

CHERRY
ERUPTION

12 m
40 m

1900

40 sec.

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

1950

TWISTERS
7 tirs de tourbillons argent
7 shots of silver whirls

30 m

7 shots

15 sec.

NOUVEAU
NEW

7000

JACKPOT

42 tirs variés d’éruptions crépitantes avec
des étoiles rouges, vertes et blanches
42 mixed shots of crackling eruptions with red,
green and white stars

25 m

42 shots

30 sec.

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

PRO SÉRIES • PRO SERIES

NOUVEAU
NEW

CHARGE MAXIMALE AUTORISÉE
MAXUMUM LOAD AUTHORIZED

3200

VOLCANO

2 fontaines d’étoiles vertes à effets
stroboscopiques blancs et bleus à paillettes
dorées et 20 tirs variés d’éruption à effets
stroboscopiques blancs et crépitants avec
des étoiles rouges et vertes
2 fountains of green stars to white strobes and
blue to golden pines, followed by 20 shots
of mixed white strobes and crackling eruptions
with red and green stars

30 m

22 shots

40 sec.

THUNDERSTORM

4050

TORNADO

20 tirs de tourbillons argent et pivoines
rouges et vertes
20 shots of silver whirls to red and green peonies

30 m

20 shots

22 sec.

5000

25 tirs de montées traçantes rouges, vertes et
jaunes et bombettes rouges crépitantes, vertes
crépitantes et de saules crépitants
25 shots with a mix of red, green and yellow
tails to red crackling, green crackling and
crackling willow bombettes

30 m

25 shots

30 sec.

5400

DFC-1201

24 tirs de grosses pivoines et montées traçantes
de couleur rouges, bleues et vertes avec étoiles
stroboscopiques blanches
24 shots of large red, blue and green peonies
with white strobes and colorful tails

50 m

24 shots

30 sec.

5700

DFC-1202

24 tirs de grosses ﬂeurs chrysanthèmes crépitantes
24 shots of large chrysanthemum ﬂowers

50 m

24 shots

30 sec.

24 tirs de montées traçantes crépitantes
avec des gros saules pleureurs crépitants
24 shots of large crackling ﬂowering willows

50 m

NOUVEAU
NEW

5200

25 tirs variés de tourbillons argent et pivoines
rouges crépitantes, vertes crépitantes et
bleues crépitantes
25 shots mix of silver whirls tails to red crackling,
green crackling and blue crackling peonies

35 m

14

25 shots

30 sec.

5500

AVALANCHE

25 tirs variés de montées traçantes rouges,
vertes et bleues et chrysanthèmes argent
25 mixed shots of red, green and blue tails
to silver chrysanthemums

30 m

25 shots

25 sec.

5700

TSUNAMI

50 tirs variés de montées traçantes crépitantes
rouges, vertes, jaunes et argent
50 mixed shots of red, green, yellow and silver
crackling tails

30 m

50 shots

25 sec.

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

5400

DFC-1204

24 tirs de grosses pivoines stroboscopiques rouges
24 shots of large red strobing peonies

50 m

24 shots

30 sec.

28 tirs variés de montées traçantes rouges,
vertes, mauves, dorées et bombettes palmiers
rouges, mauves crépitantes, vertes crépitantes,
rouges crépitantes, et effets stroboscopiques
blancs
28 mixed shots of red, green, purple and
golden tails to red coconut palms, purple
crackling, green crackling, red crackling and
white strobe bombettes

30 m

24 shots

28 shots

30 sec.

30 sec.

NOUVEAU
NEW

6000

DFC-9026
WILDFIRE

5700

DFC-1203

6800

DFC-9019

36 tirs variés de montées traçantes rouges,
vertes et jaunes et pivoines rouges à effets
stroboscopiques blancs, mauves à effets
stroboscopiques verts et jaunes crépitants
36 mixed shots of red, green and yellow tails to
red and white strobes, purple and green strobes
and yellow crackling peonies

30 m

36 shots

20 sec.

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

15

GÂTEAUX • CAKES

HOT SHOT

525

13 étoiles multicolores
13 shots multicolored ﬂaming balls

BABY BOOMERS

GÂTEAUX • CAKES

25 SHOT
MISSILE BATTERY

700

25 traînées argentés avec sifﬂets
25 darting, whistling silver tails

1700

9 tirs avec queues vertes crépitantes
et éclats de pivoines
9 shot cake, green tails to coloured crackling
peony bursts

CRACKLING
CASCADE

1700

9 tirs avec queues crépitantes et éclats
de pivoines
9 shot cake, crackling tails to crackling
peony bursts

BAHAMA MAMA

50 SHOT STROBING
MISSILES
1350

MERLIN’S MAGIC

50 missiles et sifﬂements
50 shoots whisling missiles

9 tirs avec queues jaunes aux éclats crépitants
9 shot cake, yellow tails to crackling peony burst

BLUE BAYOU

2600

16 tirs de queues rouges, bleues, pivoines,
kamuro, pivoines bleues et crépitantes
16 shots of red tails to large blue peonies,
crackling peonies and kamuros

WONDER WAVE

1700

3200

16 tirs de grandes comètes avec des éclats
bleues et mauve
16 fanned shots of large comets with blue
and purple bursts

3600

19 tirs de tronc argent à palmiers multicolores
et tronc multicolores à palmiers dorés
19 shots of silver trails to coloured palms,
coloured tails

STAR GUN

DYNAMITE
DEVASTATION

BIG BLITZ

4600

17 tirs de comètes argentées et comètes
crépitantes
17 shots of silver comets and crackling comets

LE GRAND
DÉFILÉ
S
DES EFFET
D
THE GRAN
E
D
A
R
PA
S
OF EFFECT

VORTEX

5000

39 tirs pluie argentée et verte, coups rouges,
verts et brocade
39 shots cake, crackling rain, green, fan shots
red and green brocade

AMAZING PARTY

6500

46 tirs multicolores avec pivoines
46 shots of large multicolour crackling peonies

16

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

SHORT CIRCUIT

3700

25 tirs de mines clignotants de couleurs
25 shots of coloured ﬂashing mines

4600

17 tirs de couronnes brocade et étoiles rouge
avec queues crépitantes
17 shots brocade crown red stars crackling tails
crackle stars tails, red to crackle

CRAZY EIGHT

30 tirs de comètes zigzag rouges, vertes,
bleues et jaunes
30 shots of red, green, blue and yellow zig
zagging comets

STROBING
THUNDER

47

00

15 tirs de ﬂeur rouge et queue rouge, 10 tirs
d’étoiles blanches scintillantes avec queue argent
15 shots of red plum blossom with red tail, 10
shots of white ﬂash stars with silver tail

4400

10 tirs rouges et traînées crépitantes,
7 tirs de palmiers verts, 7 tirs de pivoines rouges
et traînées crépitantes
10 shots of red coconut trees with crackling tails,
7 shots of green cocount trees with crackling tails,
7 shots of red peony bursts with crackling tails

ANNIHILATOR

4700

15 tirs de tourbillon argentés avec étoiles
crépitantes, 10 tirs d’abeilles tourbillonnantes
rouges, vertes et bleues
15 shots of silver spinning with crackling stars,
10 shots of red, green and blue spinning bees

5400

49 tirs argent et ﬂash rouge, palmiers crépitants
et géantes brocade avec étoiles bleues
42 shots of silver and red ﬂashing bursts, coconut
trees crackling bursts and giant brocades with
blue stars

ULTIMATE FINAL

3950

JACK OF CLUBS

SLIZZING
SUNRISE

5700

30 tirs d’éclats bleus, roses, oranges et crépitants
30 shots of blue, pink, orange and crackling bursts

6500

36 tirs de comètes et de grandes pivoines
éclatantes
36 shots of comets and large bursting peonies

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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FUMIGÈNES • SMOKE GRENADE

WP40

20 000 po 3/m
in
90 à 100 sec.

WP40-1466-W

1200

Grenade fumigène à goupille - Blanche
Wire-Pull Smoke Grenade - White

WP40-1467-B

1200

Grenade fumigène à goupille - Bleue
Wire-Pull Smoke Grenade - Blue

1200

WP40-1468-R
Grenade fumigène à goupille - Rouge
Wire-Pull Smoke Grenade - Red

WP40-1469-G

1200

Grenade fumigène à goupille - Verte
Wire-Pull Smoke Grenage - Green

BPS

25 000 po 3/m
30 sec.

in

FUMÉE
INSTANTA
BIDIRECTIONÉE ET
NNELLE
IMMEDIAT
E AND
BI DIRECTIO
N
SMOKE

BPS-1853-W

1300

Grenade fumigène - Blanche
Burst Smoke Grenade - White

BPS-1854-B

1300

Grenade fumigène - Bleue
Burst Smoke Grenade - Blue

BPS-1853-R

1300

Grenade fumigène - Rouge
Burst Smoke Grenade - Red

BPS-1853-G

1300

Aujourd’hui ON FAIT LA FÊTE !
Today WE PARTY!

Grenade fumigène - Verte
Burst Smoke Grenade - Green

EG18

60 000 po 3/m
in
90 à 100 sec.

EG18-1659-W

2200

Grenade fumigène à débit élevé - Blanche
High Output Smoke Grenade - White

EG18-1659-B

2200

Grenade fumigène à débit élevé - Bleue
High Output Smoke Grenade - Blue

EG18-1659-R

2200

Grenade fumigène à débit élevé- Rouge
High Output Smoke Grenade - Red

EG18-1659-G

2200

Grenade fumigène à débit élevé - Verte
High Output Smoke Grenade - Green

ALLUMAGE
PAR GOUPILLE
WIRE-PULL
IGNITION

18
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CANONS À AIR COMPRIMÉ • AIR GUNS

COUVRE
20 m2
ENVIRON

ROYAL PYROTECHNIE PRÉSENTE

COUVRE
30 m2
ENVIRON

SA NOUVELLE COLLECTION FESTIVE

P151615
CANONS 70 cm

P151616
CANONS 80 cm

700

ch./ea.

Pluie de gros confettis multicolores. 70 cm, lanceur
de pétales et serpentins papier luxe multicolore.
Disponible : 1 boîte = 12 canons
20 x 15 x 40 cm
Confetti canon shoots large multicolor pieces that
rain down. 70 cm, mix of petals and ribbons.
Available: 1 Box = 12 cannons
20 x 15 x 40 cm

800

ch./ea.

Pluie de gros confettis multicolores. 80 cm, lanceur
de pétales et serpentins papier luxe multicolore.
Disponible : 1 boîte = 12 canons
20 x 15 x 50 cm
Confetti canon shoots large multicolor pieces that
rain down. 80 cm, mix of petals and ribbons.
Available: 1 Box = 12 cannons
20 x 15 x 50 cm

ROYAL PYROTECHNIE PRESENTS
ITS NEW FESTIVE COLLECTION
• Une COLLECTION PERMANENTE
pour chaque moment de fête !
• Des produits qui se vendent TOUTE L’ANNÉE !
• Un mix de petits artiﬁces ET de produits festifs

LANCE CONFETTIS • CONFETTI CANNONS
POUR
ENFANTS

• A PERMANENT COLLECTION
for every celebration!
• Products that are sold ALL YEAR ROUND!
• A mix of small ﬁreworks AND festive products

FOR
KIDS

P151243

300

CANONS SERPENTINS À RESSORT
10,5 x 4 cm
Sachets de 3 canons
CONFETTI CANNONS
10.5 x 4 cm
3 cannons in each

20

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

GAGNEZ
DE LA SURFACE !
PENSEZ AUX
BANDES
CROSS

P151239

300

LANCE CONFETTIS MULTICOLORES
MULTICOLOR CONFETTI CANNON

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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LES PARTY !

BALLONS • BALLOONS

Illuminez vos fêtes et anniversaires !

BALLON HAUTE QUALITÉ
HIGH QUALITY BALLOON

Des ballon horriblement lumineux !
Scary glowing Balls
P152225

1300

BALLONS À CUSTOMISER
18 x 25 cm
Chauve-souris + araignée + fantôme avec
accessoires à customiser
Fourni avec baguettes de support + accessoires
Qté : 3
BALLS TO CUSTOMIZE
18 x 25 cm
Bat, Spider & Ghost with accessories to customize
Supplied with support rods and accessories
Qty: 3

P152228
CITROUILLE ORANGE
21 x 10.5 cm
Imprimé simple face
Qté : 5
ORANGE PUMPKIN
21 x 10.5 cm
Printed on one side
Qty: 5

900

P152226

800

CANON HALLOWEEN 30 cm
Air comprimé
Contenu varié : crânes + cruciﬁx + citrouilles...
ORANGE PUMPKIN
Compressed air
Varied content : skulls, cruciﬁxes, pumpkins...

22

900

ŒIL + CRÂNE
21 x 10.5 cm
3 motifs oeil
Imprimés simple face
Qté : 5
SKULL AND EYE
21 x 10.5 cm
3 eye patterns
Printed on one side
Qty: 5

P152229

THE PARTY!
Light up your holidays and birthdays!

FESTIVE AND ORIGINAL!

P152230

850

UNIS – 3 COULEURS PASTEL
21 x 10.5 cm
Couleurs : 2 x rose, 2 x azur, 1 x violet
Qté : 5
3 PASTEL COLORS
21 x 10.5 cm
Colors : 2 Pink, 2 Blue, 1 Purple
Qty: 5

900

FANTÔME BLANC
21 x 10.5 cm
Imprimé simple face
Qté : 5
GHOST
21 x 10.5 cm
Printed on one side
Qty: 5

P152227

P152239

BALLON HAUTE QUALITÉ
HIGH QUALITY BALLOON

FESTIFS ET ORIGINAUX !

DÉCORS EXCLUSIFS
EXCLUSIVE DECORATION SETS

BALLONS • BALLOONS

P152231

P152221

950

MULTICOLORES MARBRÉS
21 x 10.5 cm
Tout imprimé
Couleurs : 2 motifs différents
Qté : 5
MARBLED MULTICOLORED
BALOONS
21 x 10.5 cm
Completely Covered
2 different designs
Qty: 5

850

5 COULEURS
JOYEUX ANNIVERSAIRE
21 x 10.5 cm
Imprimé simple face
Couleurs : violet, jaune, vert, orange, rouge
Qté: 5
5 COLOR HAPPY BIRTHDAY PACK
21 x 10.5 cm
Single Sided Print
Colors: Purple, Yellow, Green, Orange, Red
Qty: 5

900

ALIEN VERT
21 x 10.5 cm
Imprimé simple face
Qté : 5
GREEN ALIEN
21 x 10.5 cm
Printed on one side
Qty: 5

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

P152224

850

UNIS – 5 COULEURS
21 x 10.5 cm
Couleurs : 1 x rouge, 1 x bleu 1 x vert,
1 x jaune, 1 x blanc
Qté : 5
5 COLORS
21 x 10.5 cm
Colors : 1 Red, 1 Blue, 1 Green, 1 Yellow, 1 White
Qty: 5

P152222

950

ÉTOILES AVEC 3 COULEURS PASTEL
21 x 10.5 cm
Tout imprimé
Couleurs : 2 X rose, 2 X azur, 1 X violet
Qté : 5
3 STARS WITH PASTEL COLORS
21 x 10.5 cm
Completely covered
Colors: 2 Pink, 2 Blue, 1 Purple
Qty: 5

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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ACCESSOIRES DE FÊTE • CELEBRATION ACCESORIES

LANTERNES • LANTERNS

1 x bleu
1 x blue

1 x orange
1 x orange

1 x vert
1 x green

1 x violet
1 x purple

1 x rose
1 x pink

1 x jaune
1 x yellow

MYSTICAL FIRE

2

00

Illumination pour feux de camps
Multicolor campﬁre illumination

PAQUET
PACK

P151467

5000

10

2 x rouge
2 x red

2 x blanche
2 x white

P151468

CAKE FONTAINE

3

25

Fontaine argentée pour les fêtes et célébrations
Silver fountain for birthdays or any celebration

500

CHANDELLE
D’ANNIVERSAIRE

900

Petite fontaine qui s’allume avec une ﬂeur et
des bougies qui chantent « Bonne Fête » !
Flower with fountain and small candle that
opens and sings “Happy Birthday “ !

ÉTINCELLEURS • SPARKLERS

LANTERNE VOLANTE BLANCHE
50 x 90 cm
Qté : 1
WHITE FLYING LANTERN
50 x 90 cm
Qty: 1

LANTERNE VOLANTE MULTICOLORE
50 x 90 cm
Carton de 10 lanternes
MULTICOLOR FLYING LANTERN
50 x 90 cm
Carton of 10 Lanterns

ÉTINCELLEURS 20

090

20 cm (7”) 10 pièces
20 cm (7”) 10 pieces

ÉTINCELLEURS 50

460

50 cm (20”) 8 pièces
50 cm (20”) 8 pieces

ÉTINCELLEURS 26

140

26 cm (10”) 10 pièces
26 cm (10”) 10 pieces

P151266

600

SAC x 10 PHOTOPHORES DE JARDIN
17 x 27 cm
Sacs déco en papier ignifugé
Bougies non fournies
10 GARDEN “CANDLE BAGS”
17 x 27 cm
Deco Fireproof paper bags
Candles not included

P151534

600

SAC x 5 PHOTOPHORES DE JARDIN
17 x 27 cm
Sacs déco en papier ignifugé
Bougies non fournies
5 GARDEN “CANDLE BAGS”
17 x 27 cm
Deco Fireproof paper bags
Candles not included

ÉTINCELLEURS 70

640

70 cm (27,5”) 8 pièces
70 cm (27.5”) 8 pieces

ÉTINCELLEURS 36

260

36 cm (14”) 8 pièces
36 cm (14”) 8 pieces
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PRÊTS À TIRER • PREPACK
Feux d’artifice variés,
prêts à tirer avec ordre de tir
Assorted family prepacks
with ﬁring orders

ONYX

25000

Petits et grands
moments

45000

SAPHIR

57500

10 à 11 minutes
10 to 11 minutes

9 à 10 minutes
9 to 10 minutes

RUBIS

35000

8 à 9 minutes
8 to 9 mintues

6 à 7 minutes
6 to 7 minutes

AMÉTHYSTE

TOPAZ

80000

ÉMERAUDE

125000

17 à 18 minutes
17 to 18 minutes

14 à 15 minutes
14 to 15 minutes

# Célébrez avec nos Joyaux

For all of life’s
milestones

DIAMANT

150000

19 à 20 minutes
19 to 20 minutes

# Celebrate with our Gems

26
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SÉCURITÉ • SAFETY

Respectez ces règles. Pour votre sécurité et celle des spectateurs.
For your safety, and the safety of spectators, always follow these rules.

EFFETS PYROTECHNIQUES • FIREWORKS EFFECTS
40 m

30 m

TOUJOURS
•
•
•
•
•
•
•

Portez un casque, des protège-tympans et des lunettes de sécurité.
Respectez les conditions d’installation inscrites sur chaque pièce.
Placez les spectateurs dos au vent et loin du lieu de tir.
Respectez les distances de sécurité indiquées sur la pièce pyrotechnique.
Posez la pièce pyrotechnique à plat sur un sol lisse et horizontal.
Allumez l’extrémité de la mèche, bras tendus, genoux ﬂéchis.
Une heure après le tir, arrosez les pièces défaillantes avant de les manipuler.

ALWAYS
•
•
•
•
•
•
•

Wear a helmet, ear protection and safety glasses.
Read and follow the operating instructions printed on the ﬁreworks.
Position the audience upwind and away from the ﬁring site.
Comply with the safety distances printed on the ﬁreworks.
Set up the ﬁreworks on a ﬂat surface.
Light the end of the fuse with extended arms and bent knees.
Let any misﬁred devices cool down for one hour,
then soak it with water prior to handling it.

20 m

10 m

5m

FONTAINES
FOUNTAINS

TUBE
TUBE

BARRAGE
BARRAGE

CHANDELLE
CANDLE

GÂTEAUX
CAKES

NE JAMAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre les pièces pyrotechniques dans les poches.
Tenter de les modiﬁer.
Tenir la pièce pyrotechnique dans la main pour la mise à feu.
Allumer les pièces lors de grands vents ou de sécheresses.
Laisser à proximité du lieu de tir des matières inﬂammables ou explosives.
Ne jamais se pencher au-dessus d’une pièce ou exposer une partie de son corps durant la mise en oeuvre.
Lorsqu’une pièce ne fonctionne pas, ne pas s’approcher, ne pas essayer de la rallumer.
Consommer d’alcool ou d’autres substances limitant les capacités.

50 m

40 m

30 m

NEVER
• Put ﬁreworks in your pockets.
• Try to modify or dismantle ﬁreworks.
• Light a ﬁrework while holding it in your hand.
• We do not suggest using ﬁreworks when conditions are windy or exceptionally dry.
• Leave any explosive or ﬂammable materials near the display site while using ﬁreworks.
• Never lean, over or be above ﬁreworks that are being ﬁred.
If a firework should fail to ignite, do not get close. to it and do not try to relight it.
• Consume alcohol or other substances that may impair your judgement.

20 m

10 m

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL
ROYAL COLLECTION CAKES
28
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CAKES - PRO SERIES
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LISTE DE PRIX • PRICE LIST
NOM DU PRODUIT
PRODUCT NAME

30

TYPE
TYPE

• Nouveauté / New

PRIX
PRICE

NOM DU PRODUIT
PRODUCT NAME

TYPE
TYPE

PRIX
PRICE

10 Balles

Chandelles romaines / Roman candles

2.20 $

Cherry Eruption

Gâteaux / Cakes

19.00 $

10 Balles Sky Storm

Chandelles romaines / Roman candles

4.00 $

Citrouille orange

Ballons / Balloons

9.00 $

25 Shot Missile Battery

Gâteaux / Cakes

7.00 $

Coulor Blitz

Barrages

5 Balles

Chandelles romaines / Roman candles

1.50 $

Cowboy

50 Shot Strobing Missiles

Gâteaux / Cakes

13.50 $

70 Shot Crackling

Barrages

70 Shot Royal

Barrages

African Lion

NOM DU PRODUIT
PRODUCT NAME

TYPE
TYPE

PRIX
PRICE

NOM DU PRODUIT
PRODUCT NAME

TYPE
TYPE

NOUVEAU
NEW

PRIX
PRICE

Galactic Surf

Tubes

11.25 $

Shooting Stars

Fontaines / Fountains

15.00 $

Gladiator

Gâteaux / Cakes

37.50 $

Short Circuit

Gâteaux / Cakes

39.50 $

14.00 $

Golden Wave

Tubes

4.00 $

Shotgun Shell

Bruits / Noisemakers

2.75 $

Gâteaux / Cakes

33.50 $

Gozzila

Gâteaux / Cakes

32.00 $

Sky Rockets

Bruits / Noisemakers

4.00 $

Crackling Cascade

Gâteaux / Cakes

17.00 $

Grape Eruption

Gâteaux / Cakes

19.00 $

Slizzing Sunrise

Gâteaux / Cakes

57.00 $

23.25 $

Crackling Dragon

Bruits / Noisemakers

3.50 $

• Highlander

Gâteaux / Cakes

51.25 $

Snowball Eruption

Gâteaux / Cakes

19.00 $

23.50 $

Crackling Rose

Barrages

40.00 $

Hot Shot

Gâteaux / Cakes

5.25 $

Sonic Banger

Bruits / Noisemakers

Chandelles romaines / Roman candles

6.60 $

Crazy Clowns

Barrages

19.00 $

Icake

Gâteaux / Cakes

50.00 $

Sparkling Rainbow

Barrages

10.00 $

Air Bomb

Bruits / Noisemakers

1.75 $

Crazy Eight

Gâteaux / Cakes

54.00 $

Jack of Clubs

Gâteaux / Cakes

44.00 $

Star Gun

Gâteaux / Cakes

37.00 $

Alien vert

Ballons / Balloons

9.00 $

• Detonator (4)

Boîtes / Box

76.00 $

• Jackpot

Gâteaux / Cakes

70.00 $

Steel Magnolia

Chandelles romaines / Roman candles

Amazing Party

Gâteaux / Cakes

65.00 $

Devil's Box (8)

Boîtes / Box

66.00 $

Joyeux Anniversaire - 5 couleurs

Ballons / Balloons

8.50 $

Strobing Thunder

Gâteaux / Cakes

47.00 $

Améthyste

Prêts à tirer / Prepack

450.00 $

DFC-1201

Pro Series

54.00 $

Kaboum

Boîtes / Box

• #Tag

Gâteaux / Cakes

54.00 $

Annihilator

Gâteaux / Cakes

47.00 $

DFC-1202

Pro Series

57.00 $

Kilimanjaro

Barrages

• Thunderstorm

Gâteaux / Cakes

50.00 $

Apollo

Barrages

24.50 $

DFC-1203

Pro Series

57.00 $

Lance confettis multicolores

Lance confettis / Confetti Cannons

3.00 $

Tire Toé une buche

Fontaines / Fountains

24.00 $

Asteroid

Barrages

7.00 $

DFC-1204

Pro Series

54.00 $

Lanterne volante blanche

Lanternes / Lanterns

5.00 $

Top Secret

Boîtes / Box

500.00 $

• Avalanche

Gâteaux / Cakes

55.00 $

• DFC-9019

Pro Series

68.00 $

Lanterne volante multicolore (10)

Lanternes / Lanterns

50.00 $

Topaz

Prêts à tirer / Prepack

350.00 $

Baby Boomers

Gâteaux / Cakes

17.00 $

• DFC-9026

Pro Series

60.00 $

Merlin's Magic

Gâteaux / Cakes

17.00 $

• Tornado

Gâteaux / Cakes

40.50 $

Bahama Mama

Gâteaux / Cakes

36.00 $

Diablo

Barrages

42.00 $

Mini Air Bomb

Bruits / Noisemakers

4.00 $

• Tsunami

Gâteaux / Cakes

57.00 $

Ballistic

Barrages

39.00 $

Diamant

Prêts à tirer / Prepack

Moose Call

Fontaines / Fountains

12.25 $

Twisters

Gâteaux / Cakes

19.50 $

Ballons à customiser

Ballons / Balloons

13.00 $

Dragon's Box (4)

Boîtes / Box

86.00 $

Multicolor Star Gun

Chandelles romaines / Roman candles

5.30 $

Ultimate Final

Gâteaux / Cakes

65.00 $

Bande Cross

Lance confettis / Confetti Cannons

Dynamite Devastation

Gâteaux / Cakes

46.00 $

Multicolores marbrés

Ballons / Balloons

9.50 $

Unis - 3 couleurs pastel

Ballons / Balloons

8.50 $

Big Blitz

Gâteaux / Cakes

46.00 $

Edelweiss

Tubes

13.00 $

Mystical Fire

Accessoires de Fête / Celebration Accesories

2.00 $

Unis - 5 couleurs

Ballons / Balloons

8.50 $

Blue Bayou

Gâteaux / Cakes

26.00 $

EG18-1659-B

Fumigènes / Smoke Grenade

22.00 $

Night Cat

Fontaines / Fountains

20.50 $

Vampire

Gâteaux / Cakes

34.00 $

Boite à surprises (8)

Boîtes / Box

43.00 $

EG18-1659-G

Fumigènes / Smoke Grenade

22.00 $

Octopus

Barrages

19.00 $

Viking

Gâteaux / Cakes

37.50 $

Bonanza

Tubes

10.50 $

EG18-1659-R

Fumigènes / Smoke Grenade

22.00 $

Œil + crâne

Ballons / Balloons

9.00 $

• Volcano

Gâteaux / Cakes

32.00 $

BPS-1853-G

Fumigènes / Smoke Grenade

13.00 $

EG18-1659-W

Fumigènes / Smoke Grenade

22.00 $

Ogre

Gâteaux / Cakes

36.00 $

Vortex

Gâteaux / Cakes

50.00 $

BPS-1853-R

Fumigènes / Smoke Grenade

13.00 $

Electric Rainbow

Bruits / Noisemakers

3.50 $

Onyx

Prêts à tirer / Prepack

250.00 $

• We-Fire

Gâteaux / Cakes

14.25 $

BPS-1853-W

Fumigènes / Smoke Grenade

13.00 $

Émeraude

Prêts à tirer / Prepack

1 250.00 $

Party Royal (8)

Boîtes / Box

49.50 $

Werewolf

Gâteaux / Cakes

26.25 $

BPS-1854-B

Fumigènes / Smoke Grenade

13.00 $

Engri Birds

Barrages

Phoenix (4)

Boîtes / Box

135.00 $

White Strobe

Tubes

Cake Fontaine

Accessoires de Fête / Celebration Accesories

3.25 $

Étincelleurs 20

Étincelleurs / Sparklers

0.90 $

Pirate

Gâteaux / Cakes

33.50 $

• Wildfire

Gâteaux / Cakes

52.00 $

Canon Halloween 30 cm

Ballons / Balloons

8.00 $

Étincelleurs 26

Étincelleurs / Sparklers

1.40 $

Pyro Store (6)

Boîtes / Box

115.00 $

Wolverine

Gâteaux / Cakes

35.00 $

Canons «Surprise» 70 cm

Canons à air comprimé / Air Guns

7.00 $

Étincelleurs 36

Étincelleurs / Sparklers

2.60 $

Radiant Sun

Tubes

10.50 $

Wonder Wave

Gâteaux / Cakes

32.00 $

Canons «Surprise» 80 cm

Canons à air comprimé / Air Guns

8.00 $

Étincelleurs 50

Étincelleurs / Sparklers

4.60 $

Radical

Chandelles romaines / Roman candles

6.00 $

WP40-1466-W

Fumigènes / Smoke Grenade

12.00 $

Canons serpentins à ressort

Lance confettis / Confetti Cannons

3.00 $

Étincelleurs 70

Étincelleurs / Sparklers

6.40 $

Royal Brewery

Fontaines / Fountains

7.75 $

WP40-1467-B

Fumigènes / Smoke Grenade

12.00 $

Célébration (8)

Boîtes / Box

Étoiles avec 3 couleurs pastel

Ballons / Balloons

9.50 $

Rubis

Prêts à tirer / Prepack

800.00 $

WP40-1468-R

Fumigènes / Smoke Grenade

12.00 $

Chandelle d'Anniversaire

Accessoires de Fête / Celebration Accesories

9.00 $

Facebomb

Gâteaux / Cakes

26.25 $

Sac x 10 photophores de jardins

Lanternes / Lanterns

6.00 $

WP40-1469-G

Fumigènes / Smoke Grenade

12.00 $

Cheap Thrill

Tubes

3.25 $

Fan Tail

Fontaines / Fountains

10.50 $

Sac x 5 photophores de jardins

Lanternes / Lanterns

6.00 $

Yeti

Gâteaux / Cakes

38.50 $

• Chemical Reaction (4)

Boîtes/ Box

96.00 $

Fantôme blanc

Ballons / Balloons

9.00 $

Samurai

Gâteaux / Cakes

You Pyro

Gâteaux / Cakes

31.00 $

Cherry Basket

Barrages

14.00 $

• Firefly (12)

Boîtes / Box

33.00 $

Saphir

Prêts à tirer / Prepack

575.00 $

Zenith

Tubes

11.25 $

Cherry Bomb

Bruits / Noisemakers

1.85 $

• Firefox (12)

Boîtes / Box

28.00 $

Satellite

Tubes

11.25 $

Zombie

Gâteaux / Cakes

35.00 $

$

56.00 $

1 500.00 $

26.50 $

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

250.00 $
20.00 $

40.00 $

1.60 $

6.60 $

3.25 $

Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement. Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.
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