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FEU N°1 
 
ANNONCE Eventail de 3 volcans pinks 60 sec. 

TABLEAU 1 Cpt multicolore et détonnant -I- 61xø22 

TABLEAU 2 Cpt éventails pastel et crackers -Z- 100xø20 

TABLEAU 3 Cpt palmiers scintillants -I- 19xø30 

TABLEAU 4 Cpt multicolore scintillant final or et crackling -FAN- 75xø23-30 

TABLEAU 5 Cpt or pointes multicolore -I- 19xø30 

TABLEAU 6 Cpt brocade or pointes rouges ou bleues -IFAN- 27xø35 

FINAL Cpt Grand final or -FAN- 36xø30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEU N°2 
 
ANNONCE Eventail de 3 volcans pink 60 sec. 

TABLEAU 1 Cpt multicolore et détonnant -I- 61xø22 

TABLEAU 2 Cpt bombettes multicolore et final cracker -I- 48xø25 

TABLEAU 3 Cpt étoiles bleues et poisson argent -I- 19xø33 

TABLEAU 4 Cpt éventails pastel et crackers -Z- 100xø20 

TABLEAU 5 Cpt multicolore final or -I- 180xø23 

TABLEAU 6 Cpt palmiers scintillants -I- 19xø30 

TABLEAU 7 Cpt rouge, vert, bleu et final argent -IFAN- 27xø35 

TABLEAU 8 Cpt or pointes multicolores -I- 19xø30 

TABLEAU 9 Cpt effets multicolore et argent -IFAN- 57xø35 accélérés 

TABLEAU 10 Cpt brocade or pointes rouges ou bleues -IFAN- 27xø35 

TABLEAU 11 Cpt multicolore scintillant final or et crackling -FAN- 75xø23-30 

FINAL Cpt Grand final or -FAN- 36xø30 

 

 

 

 
 

FEU N°3 
 
ANNONCE Cpt bombettes tourbillon multi-effets et final cracker -I- 57xø18 

TABLEAU 1 Cpt multicolore et détonnant -I- 61xø22 

TABLEAU 2 Cpt éventails pastel et crackers -Z- 100xø20 

TABLEAU 3 Cpt multicolore final or -I- 180xø23 

TABLEAU 4 Cpt chrys multi et bouquet -I- 36xø25 

TABLEAU 5 Cpt palmiers scintillants -I- 19xø30 

TABLEAU 6 Cpt palmes multi final chrys argent -I- 16xø35 

TABLEAU 7 Cpt rouge, vert, bleu et final argent -IFAN- 27xø35 

TABLEAU 8 Cpt multicolore crépitant avec final or crépitant -I- 37xø35 

TABLEAU 9 Cpt effets multicolore et argent -IFAN- 57xø35 accélérés 

TABLEAU 10 Cpt rouge, vert, or et final multi -I- 48xø35 

TABLEAU 11 Cpt or pointes multicolores -I- 19xø30 

TABLEAU 12 Cpt brocade or pointes rouges ou bleues -IFAN- 27xø35 

TABLEAU 13 Cpt or scintillant -I- 30xø35.5 

TABLEAU 14 Cpt multicolore scintillant final or et crackling -FAN- 75xø23-30 

FINAL Cpt Grand final or -FAN- 36xø30 
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FEU N°4 
 
ANNONCE Cpt bombettes tourbillon multi-effets et final cracker -I- 57xø18 

TABLEAU 1 Cpt multicolore et détonnant -I- 61xø22 

TABLEAU 2 Cpt rouge cli -I- 13xø30 

TABLEAU 3 Cpt étoiles bleues et poisson argent -I- 19xø33 

TABLEAU 4 Cpt éventails pastel et crackers -Z- 100xø20 

TABLEAU 5 Cpt multicolore final or -I- 180xø23 

TABLEAU 6 Cpt chrys multi et bouquet -I- 36xø25 

TABLEAU 7 Cpt palmes or scinti -I- 13xø30 

TABLEAU 8 Cpt palmes multi final chrys argent -I- 16xø35 

TABLEAU 9 Cpt rouge, vert, bleu et final argent -IFAN- 27xø35 

TABLEAU 10 Cpt multicolore crépitant avec final or crépitant -I- 37xø35 

TABLEAU 11 Cpt effets multicolore et argent -IFAN- 57xø35 accélérés 

TABLEAU 12 Cpt rouge, vert, or et final multi -I- 48xø35 

TABLEAU 13 Cpt brocade or pointes rouges ou bleues -IFAN- 27xø35 

TABLEAU 14 Cpt or pointes multicolores -I- 19xø30 

TABLEAU 15 Cpt multicolore scintillant final or et crackling -FAN- 75xø23-30 

TABLEAU 16 Cpt or scintillant -I- 30xø35.5 

TABLEAU 17 Cpt or, argent et crackers 360° - 70xø20-40 

TABLEAU 18 Cpt palmiers scintillants -I- 19xø30 

PRE FINAL Cpt PAF bleu et bbte or et crackers -I- 25xø36 

FINAL Cpt Grand final or -FAN- 36xø30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions générales 

Nos conditions générales de vente, peuvent être consultée et téléchargée sur notre site 
internet ou fournie sur demande. 

Le matériel suivant est compris dans nos prix et 
mis à votre disposition : 

• Piquets de fixation pour les compactes 

Ce matériel est à stocker à l’abri dès la fin du feu et à nous retourner en parfait état dans les 
meilleurs délais (matériel nettoyé, croisillons décloués et remis en paquet de 10). 

Le retour est à la charge du client franco Vissoie. 

En cas de non-retour dans les 30 jours suivants le tir, celui-ci vous sera facturé. 

En cas de détérioration du matériel en prêt constatée au retour, les coûts de remise en état 
pourront vous être facturés. 


