Les options

Saison 2022

Intitulé et contenu
-

Prix €
TTC

Photos et utilisations

Projecteurs à étincelles professionnels

Pas de risque d'incendie, d'intoxication ou de brûlures
Durée : 10 min/recharge. Idéal pour ouverture de bal

100 €/qté 2

Utilisations (intérieur &
extérieur) :

170 €/qté 4

-

250 €/qté 6
Consommable fourni :

•

-

Sous conditions
-

entrée des
mariés
arrivée du
dessert
ouverture de bal
soirée dansante

➔Lien DEMO vers Vidéo DIMIX :

https://www.youtube.com/watch?v=jn6EAJFzGPw
-

Machine à fumée haute densité
professionnelle (3000W)

70 €
Utilisations :

Création d’ambiance « mille et une nuit », nuage,
sensation d’envol, féérie, masquer les pas de danse…
(voir photo d’une réalisation)

-

Consommable fourni :
• Sous conditions
➔Lien DEMO vers Vidéo DIMIX :

https://www.youtube.com/watch?v=jn6EAJFzGPw
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entrée des
mariés
arrivée du
dessert
ouverture de bal

-

Photobooth bois (3 formules au choix)

Reflex 24Mps
Flash studio
Ecran tactile
Imprimante DNP
Ajout texte, cadre, logo photos numériques,
Impressions illimitées
Livre d’or (scotch de couleur, tampons, stylos)

A partir de
400 €

Utilisation :
-

cocktail
dîner
soirée dansante

Options : forfait week-end, accessoires, fond vert…

-

Projecteur pour extérieur

53 € TTC/projecteur (haut de gamme, waterproof)

A partir de
53 €

Utilisation :
-

Comprend projecteurs, console de programmation,
montage, démontage, essais

cocktail
dîner
soirée dansante

Il faut compter environs 2h pour l’installation de 10
projecteurs avec essais. 1h pour le démontage.

-

Cérémonie laïque

2 enceintes de 120 W (RMS) + pieds + pupitre
câblages (XLR / RCA JACK)
4 micros sans fil
Gestion du déroulé (échanges avec les responsables)

Utilisation :
220 €
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-

cocktail
dîner
soirée dansante

-

2 machines à bulles autonomes

Utilisation :
50 €

-

Complément de sonorisation

70 €

dépend des dimensions de la salle, demandez
conseil

-

Complément lumière salle

30 € TTC/projecteur

-

Utilisation :
-

A partir de
30 €

dîner
soirée dansante

Utilisation :
-
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mairie
sortie église
cérémonie laïque

dîner
soirée dansante

Utilisation :

-

Quadrillage de la piste de danse (colonne
de lumière + projecteur robotisé)
180 €

-

dîner
ouverture de bal
soirée dansante

Couleur personnalisable

-

Vidéos de votre journée et soirée

140 €

avec restitution d’une clé USB 16Go à l’issue de la
soirée dansante

-

Montage musical personnalisé

30 €
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Utilisation :
- cérémonie laïque
- cocktail (discours, jeux)
- entrée des mariés
- arrivée du dessert
- ouverture de bal
- soirée dansante

Utilisation :
- cérémonie laïque
- cocktail
- entrée des mariés
- arrivée du dessert
- ouverture de bal

-

Canon à confettis

Utilisation :

Choix des confettis (multicolore, rose, rouge, bleu,
jaune, vert, blanc, or, argent, cœur rouge, cœur
blanc)
Le meilleur canon à confettis sur le marché, HAUT de
gamme, autonome, sur batterie (mobile), tir jusqu’à
10m, succès garanti

-

Soirée fluo

Accessoires (rouge à lèvre, maquillage, lunettes,
chevelure, bâtons lumineux, etc.)

70 €/qté 1

110 €/qté 2
(synchornis
able)

40 €/100
pers

-

entrée des mariés
arrivée du dessert
ouverture de bal
soirée dansante

Utilisation :
soirée dansante

-

Normes CE

-

Bâton lumineux d’ambiance

Couleur des bâtons en fonction du thème (jaune, vert,
rouge, blanc, bleu, rose, multicolore)
Dimension : 47cm*4cm de diamètre, ultra léger

Qté 50 :
OFFERT dès
3 options
choisies
70€/boîte

Autonomie 6h
Boîte de 50 bâtons
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Utilisation :
-

soirée dansante

-

Mobilier lumineux

A partir de
50 €

Utilisation :
-

Cubes Led, boules, siège, table de bar, mange debout,
etc.

cocktail
dîner
soirée dansante

Matériel livré, installé et repris

-

Laser haut de gamme

50 €

avec projection d’animations et textes

-

Exemples : prénoms des mariés, date mariage, logo
mariage, etc.

-

Mise en lumière fontaine à Champagne

Utilisation :
entrée des mariés
arrivée du dessert
ouverture de bal
soirée dansante

30 €
Utilisation :
-
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arrivée fontaine

-

Diffusion de clip vidéo

60 €

Utilisation :
-

-

Guirlandes guinguettes

30 €/15m

Guirlande de 15m
Ampoules Led blanc

135 €/75m

soirée dansante

Utilisation :
-

dîner
soirée dansante

Intérieur & extérieur

-

Ciel étoilé

A partir de
250 €

Guirlande type Noël (câble blanc)

Utilisation :
-

Ampoules Led blanc
Intérieur & extérieur

Exemple :
50m² (guirlande + montage + démontage) → 450€
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dîner
soirée dansante

-

Location d’une 2 CV AVEC Chauffeur

Couleur vert bambou

-

Sachet de poudre pour projecteurs à
étincelles

A partir de
250 €

35 €

1 sachet = 200gr/durée 10min

-

Recharge pour canon à confettis

20 €
/recharge

-

Location matériel pour lendemain

70 €
/enceinte
autonome

1 enceinte autonome (Bluetooth) + trépieds + micro
sans fil + câble (caution 600 €)

Utilisation :
BRUNCH, Baptême, lendemain de soirée, repas de famille, etc.
Discours Mairie, Eglise, Séance photos

Si deux enceintes : 120 € (caution 1200 €)
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