
 

 
 

 

 

 

FC artifice 

François Chèvre 

Rue de Rambévaux 3 

2800 Delémont 

Tel : +41 (0)78 882 96 67 

info.fcartifice@gmail.com 

 

 

 

mailto:info.fcartifice@gmail.com


Qui sommes-nous ? 
 
FC artifice est une entreprise familiale créée par François Chèvre. 
Nous proposons la création, l'organisation et le tir de feux d'artifice pour toutes les occasions. 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, une commune ou encore une association, 
nous avons de quoi faire scintiller les yeux des petits et grands. 
 

Votre feu d'artifice clé en main ! 
Nous nous chargeons de tout: 

 
Demandes des diverses autorisations 

Le transport 
Le montage 

Le tir avec artificiers qualifiés 
L'élimination des déchets 

 
  
Pour quelles raisons et pourquoi commander un feu d'artifice ? 
 
Fête nationale: 
Clôturez cette belle journée avec le traditionnel feu d’artifice. 
 
Nouvel an: 
Passez le cap de la nouvelle année en beauté. 
 
Mariage: 
Offrez aux mariés un moment magique, ou proposez cette animation hors du commun à vos 
invités avant de danser le reste de la nuit. 
 
Anniversaire: 
Fêtez-le avec un moment inoubliable. 
 
Evènement culturel 
Ouvrez ou clôturez votre événement, remerciez vos visiteurs en leur proposant un cadeau qui 
restera marqué dans les esprits. 
Un feu d'artifice est très populaire, il attirera des visiteurs et qui prolongera leur présence 
jusqu'au moment magique. 
On parlera de vous. Faites la différence ! 
 
Fête d'entreprise 
Pour la promotion d'un nouveau produit, soirée du personnel, inauguration, surprenez vos 
clients avec cette surprise pyrotechnique. 

  



Ce qu'il faut savoir : 
 
Nous vous proposons des feux d'artifice clé en main. 
Il se peut toutefois que nous devions le modifier selon la configuration du lieu de tir.  
 
Les produits que nous utilisons sont de grande qualité et répondent aux normes de sécurité 
en vigueur. 
 
Les demandes d'offres doivent être faites au plus tard 40 jours ouvrables avant la date du tir. 
Si ce délai est dépassé, nous ne pouvons pas garantir que l'autorisation de tir sera délivrée 
par les autorités. 



 
 

 

Durée : 5 minutes environ 
Calibre maximum : 50 mm 

Hauteur des effets : maximum 50 mètres 

Nombre de coups : 390 

Catégorie : FWA 

Prix : 1375 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt multicolore sifflant -I- 100xØ18 

 
TABLEAU 2 

Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert 36xØ20 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

 
TABLEAU 3 

Cpt Double Féerie - 178xØ20-50 
 

FINAL 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Durée : 6 minutes environ 
Calibre maximum : 50 mm 

Hauteur des effets : maximum 50 mètres 
Nombre de coups : 439 

Catégorie : FWA 
Prix : 1549 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt multicolore sifflant -I- 100xØ18 

 
TABLEAU 2 

Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert 36xØ20 
 

TABLEAU 3 
Cpt Army Box - 89xØ20-50 

 
TABLEAU 4 

Cpt Double Féerie - 178xØ20-50 
 

FINAL 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Durée : 7 minutes environ 
Calibre maximum : 50 mm 

Hauteur des effets : maximum 60 mètres 
Nombre de coups : 455 

Catégorie : FWA 
Prix : 1839 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt multicolore sifflant -I- 100xØ18 

 
TABLEAU 2 

Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert 36xØ20 
 

TABLEAU 3 
Cpt Army Box - 89xØ20-50 

 
TABLEAU 4 

Cpt Double Féerie - 178xØ20-50 
 

TABLEAU 5 
Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xØ50 accéléré 

 
FINAL 

Cpt kamuro -I- 30xØ38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Durée : 8 minutes environ 
Calibre maximum : 50 mm 

Hauteur des effets : maximum 60 mètres 
Nombre de coups : 441 

Catégorie : FWA 
Prix : 2100 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Chandelle bombarde 5x8 cps (40 cps) 

TABLEAU 2 Cpt Army Box - 89xØ20-50 
 

TABLEAU 3 
Cpt PAF dragon eggs et bbe dragon eggs -I- 40xØ25 

 
TABLEAU 4 Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

 
TABLEAU 5 

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
 

TABLEAU 6 
Cpt bbe kamuro et tronc bleu -I- 40xØ25 

 
TABLEAU 7 

Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xØ50 accéléré 
 

FINAL 
Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 

Cpt kamuro -I- 30xØ38 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Durée : 9 minutes environ 
Calibre maximum : 50 mm 

Hauteur des effets : maximum 60 mètres 
Nombre de coups : 630 

Catégorie : FWA 
Prix : 2390 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt multicolore sifflant -I- 100xØ18 

 
TABLEAU 2 

Chandelle bombarde 5x8 cps (40 cps) 
 

TABLEAU 3 
Cpt Double Army Box - 178xØ20-50 

 
TABLEAU 4 

Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 
Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 

 
TABLEAU 5 

Cpt filets argent scint. en cascade avec tronc scint. argent -Fan- 100xØ30 
 

TABLEAU 6 
Cpt chrysanthème puis wave rose, citron et aqua -I- 16xØ50 accéléré 

 
FINAL 

Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

SALVE DE BRUIT Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 
 
 
 
 

 



 
 

 

Durée : 9 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 839 

Catégorie : FWA 
Prix : 3042 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt multicolore sifflant -I- 100xØ18 

 
TABLEAU 2 

Cpt comète rouge + cli blanc et cli vert 36xØ20 
 

TABLEAU 3 
Cpt Double Army Box - 178xØ20-50 

 
TABLEAU 4 

Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 
Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 

 
TABLEAU 5 

Cpt Comètes argent scintillant -FAN- 40xØ25 (8x5) 
Monocoup argent scintillant et tronc argent scintillant Ø75 

 
TABLEAU 6 

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

 
TABLEAU 7 

Cpt comète mosaïque violette -Fan- (8x5) 40xØ25 
Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xØ25 

Cpt PAF drag eggs et bbette palm cracker et violet et tronc violet -I- 49xØ38 
 

FINAL 
Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 

Cpt kamuro -I- 30xØ38 



 
 

 

Durée : 10 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 933 

Catégorie : FWA 
Prix : 3405 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt multicolore sifflant -I- 100xØ18 

 
TABLEAU 2 

Cpt Grande Féérie pyro.- 365x Ø20-50 
 

TABLEAU 3 
Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 

Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 
 

TABLEAU 4 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 
Monocoup palmes or scintillantes Ø75 

 
TABLEAU 5 

Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xØ50 accéléré 
 

TABLEAU 6 
Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 

Cpt PAF rouge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -FAN- 100xØ3 
Cpt bbtte citron et rge puis cit et rge cli -I- 16xØ50 accéléré 

Monocoup cli blanc Ø75 
 

FINAL 
Cpt kamuro or -I- 30xØ50 

Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 
SALVE DE BRUIT Cpt rapide Dragon eggs -I- 40xØ25 



 
 

 

Durée : 10 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1010 

Catégorie : FWA 
Prix : 4130 CHF HT 

 
 
 

ANNONCE 
Cpt annonce -I- 6xØ38 

 
TABLEAU 1 

Cpt Grande Féérie pyro.- 365x Ø20-50 
 

TABLEAU 2 
Chandelle bombarde bonanza 3x8 cps Ø25 

Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 
Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 

 
TABLEAU 3 

Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Cpt bbtte palm cracker et violet puis violet crackling -I- 16xØ50 accéléré 

 
TABLEAU 4 

Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 
Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 

 
TABLEAU 5 

Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 
Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 

 
TABLEAU 6 

Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rouge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 
Monocoup cli blanc Ø75 

 
FINAL 

Cpt kamuro or -I- 30xØ50 
Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 

SALVE DE BRUIT Cpt rapide Dragon eggs -I- 40xØ25 



 
 

 

Durée : 11 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1183 

Catégorie : FWA 
Prix : 4590 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt Grande Féérie pyro.- 365x Ø20-50 

 
TABLEAU 2 

Cpt Comètes rouge scintillant-FAN- 40xØ25mm (8x5) 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 
 

TABLEAU 3 
Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

 
TABLEAU 4 

Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xØ25 
Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 

Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xØ50 acceléré 
Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 

 
TABLEAU 5 

Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 
Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 

Cpt bbtte citron et rge puis citron et rge cli -I- 16xØ50 accéléré 
Monocoup cli blanc Ø75 

 
TABLEAU 6 

Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 
Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 

Monocoup kamuro centre crackers Ø75 
 



FINAL 
Cpt bbe kamuro et tronc bleu -I- 40xØ25 

Cpt kamuro or -I- 30xØ50 
Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 

 
SALVE DE BRUIT 

Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 
  



 
 

 

Durée : 12 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1153 

Catégorie : FWA 
Prix : 5170 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 
Cpt Palme rouge pistil bleu et tronc vert -FAN- 100xØ30 

 
TABLEAU 2 

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

 
TABLEAU 3 

Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xØ25 
Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 

Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xØ50 acceléré 
Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 

 
TABLEAU 4 

Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec trc assortis -I- 40xØ25 
Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xØ30 

Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 
 

TABLEAU 5 
Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 

Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 
Monocoup cli blanc Ø75 

 
TABLEAU 6 

Cpt Palme rouge et argent scintillante -I- 16xØ50 accéléré 
Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 

 



 
TABLEAU 7 

Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xØ25 
Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Cpt bbtte palm cracker et violet puis violet crackling -I- 16xØ50 accéléré 

Monocoup Draggon Eggs Ø75 
 

PRE FINAL 
Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 

Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 
 

FINAL 
Cpt kamuro or -I- 30xØ50 

Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

 
SALVE DE BRUIT 

Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 
  



 
 

 

Durée : 13 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1186 

Catégorie : FWA 
Prix : 5895 CHF HT 

 
 
 

ANNONCE 
Cpt annonce -I- 6xØ38 

 
TABLEAU 1 

Cpt bbe cli blanc -I- 40xØ25 
Cpt dahlia rouge sang et bleu a tronc -I- 49xØ38 

 
TABLEAU 2 

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

 
TABLEAU 3 

Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 
Cpt Palme rouge pistil bleu et tronc vert -FAN- 100xØ30 

Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 
 

TABLEAU 4 
Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec trc assortis -I- 40xØ25 

Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xØ30 
Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 

 
TABLEAU 5 

Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xØ25 
Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 

Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 
 

TABLEAU 6 
Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 

Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rouge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 
Cpt bbtte citron et rouge puis citron et rouge cli -I- 16xØ50 accéléré 

Monocoup cli blanc Ø75 
 



TABLEAU 7 
Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xØ25 

Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Cpt bbtte palm cracker et violet puis violet crackling -I- 16xØ50 accéléré 

Monocoup Violet à crackers centre draggon eggs Ø7 
 

PRE FINAL 
Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 

Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 
 

FINAL 
Cpt kamuro or -I- 30xØ50 

Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

 
SALVE DE BRUIT 

Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 
  



 
 

 

Durée : 14 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1118 

Catégorie : FWA 
Prix : 6330 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt bbe cli blanc -I- 40xØ25 

Cpt dahlia rouge sang et bleu a tronc -I- 49xØ38 
 

TABLEAU 2 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 
Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 

 
TABLEAU 3 

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 
 

TABLEAU 4 
Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xØ25 

Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 
Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xØ50 acceléré 

Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 
 

TABLEAU 5 
Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 

Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 
Cpt bbtte citron et rge puis citron et rge cli -I- 16xØ50 accéléré 

 
TABLEAU 6 

Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint argent -Fan- 100xØ30 
Cpt Palme rouge et argent scintillante -I- 16xØ50 accéléré 
Monocoup argent scintillant et tronc argent scintillant Ø75 



 
TABLEAU 7 

Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xØ25 
Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Cpt bbtte palm cracker et violet puis violet crackling -I- 16xØ50 accéléré 

Monocoup Violet à crackers centre draggon eggs Ø75 
 

PRE FINAL 
Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 

Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 
 

FINAL 
Cpt kamuro or -I- 30xØ50 

Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

 
SALVE DE BRUIT 

Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 



 
 

 

Durée : 15 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1480 

Catégorie : FWA 
Prix : 7080 CHF HT 

 
 
 

ANNONCE 
Cpt annonce -I- 6xØ38 

 
TABLEAU 1 

Cpt Grande Féérie pyro.- 365x Ø20-50 
 

TABLEAU 2 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

Cpt Palm or et pisitl vert -FAN- 40xØ25 
Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 

 
TABLEAU 3 

Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xØ50 accéléré 
Chandelle de 4 bombes Ø75 pivoine jaune,verte,pourpre,orange 

 
TABLEAU 4 

Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec trc assortis -I- 40xØ25 
Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xØ30 

Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 
 

TABLEAU 5 
Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xØ25 

Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 
Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xØ50 acceléré 

Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 
 

TABLEAU 6 
Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 

Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et tronc citron -FAN- 100xØ30 
Cpt bbtte citron et rge puis citron et rge cli -I- 16xØ50 accéléré 

Chandelle de 4 bombes Ø75 scintillant argent 
 



TABLEAU 7 
Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint argent -Fan- 100xØ30 

Cpt Palme rouge et argent scintillante -I- 16xØ50 accéléré 
Chandelle de 4 bbes Ø75 argent scint., or scint., argent, brocade 

 
TABLEAU 8 

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

Monocoup violet et citron Ø75 
 

TABLEAU 9 
Cpt PAF drag eggs et bbtte pal cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 

Cpt bbtte palm cracker et violet puis violet crackling -I- 16xØ50 accéléré 
Monocoup Violet à crackers centre draggon eggs Ø75 

 
PRE FINAL 

Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 
Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 

 
FINAL 

Cpt kamuro or -I- 30xØ50 
Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 

 

SALVE DE BRUIT 
Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 

  



 
 

 

Durée : 16 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1465 

Catégorie : FWA 
Prix : 7805 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt Grande Féérie pyro.- 365x Ø20-50 

 
TABLEAU 2 

Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 
Cpt Palme rouge pistil bleu et tronc vert -FAN- 100xØ30 

Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 
 

TABLEAU 3 
Cpt couleurs assorties avec envolée finale Kamuro -I- 30xØ38 

Cpt bombettes couleur assorties -I- 16xØ50 accéléré 
Chandelle de 4 bombes Ø75 or à bleu, rouge, vert, blanc 

 
TABLEAU 4 

Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec trc assortis -I- 40xØ25 
Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xØ30 

Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 
 

TABLEAU 5 
Cpt Araignée cracker or -I- 25xØ63 

Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 
 

TABLEAU 6 
Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 

Cpt bbtte citron et rge puis citron et rge cli -I- 16xØ50 accéléré 
Chandelle de 4 bombes Ø75 pivoine jaune,verte,pourpre,orange 

 
 

TABLEAU 7 



Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint argent -Fan- 100xØ30 
Cpt Palme rouge et argent scintillante -I- 16xØ50 accéléré 

Chandelle de 4 bombes Ø75 scintillant argent 
 

TABLEAU 8 
Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

Monocoup violet et citron Ø75 
 

TABLEAU 9 
Cpt Comètes argent scintillant -FAN- 40xØ25 (8x5) 

Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Monocoup Violet à crackers centre draggon eggs Ø75 

 
PRE FINAL 

Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 
Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 

 
FINAL 

Cpt kamuro or -I- 30xØ50 
Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 

Cpt kamuro -I- 30xØ38 
 

SALVE DE BRUIT 
Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 

  



 
 

 

Durée : 20 minutes environ 
Calibre maximum : 75 mm 

Hauteur des effets : maximum 80 mètres 
Nombre de coups : 1572 

Catégorie : FWA 
Prix : 9255 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE 

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1 
Cpt PAF cli blanc et comète rouge -FAN- 40xØ25 (8x5) 

Cpt bbe cli blanc -I- 40xØ25 
Cpt dahlia rouge sang et bleu a tronc -I- 49xØ38 

Monocoup violet et citron Ø75 
 

TABLEAU 2 
Cpt palm or centre rouge et tronc rouge -I- 40xØ25 

Cpt Palme rouge pistil bleu et tronc vert -FAN- 100xØ30 
Monocoup palmes rouges scintillantes Ø75 

 
TABLEAU 3 

Cpt couleurs assorties avec envolée finale Kamuro -I- 30xØ38 
Cpt Pivoine multicolores centre palm -I- 25xØ63 

 
TABLEAU 4 

Cpt kamuro pointes violettes et vertes -I- 49xØ38 
Cpt kamuro multicolore -I- 16xØ50 accéléré 

Cpt kamuro pointes multi -I- 30xØ50 
Cpt or pointes bleues 36xØ60 

 
TABLEAU 5 

Cpt bbtte rose puis aqua puis citron avec tronc assortis -I- 40xØ25 
Cpt PAF et cascade citron aqua et rose -Z- 100xØ30 

Monocoup Dahlia citron aqua et rose Ø75 
 

TABLEAU 6 
Cpt bbe palme or centre cli blanc et tronc blanc -I- 40xØ25 

Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 



Cpt bombettes Kamuro et cli blanc -I- 16xØ50 acceléré 
Monocoup kamuro pointe et centre cli blanc Ø75 

 
TABLEAU 7 

Cpt Comètes rouge scintillant-FAN- 40xØ25mm (8x5) 
Cpt citron et rouge cli -I- 40xØ25 

Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et tronc citron -FAN- 100xØ30 
Chandelle de 4 bombes Ø75 or à bleu, rouge, vert, blanc 

 
TABLEAU 8 

Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint argent -Fan- 100xØ30 
Cpt Palme rouge et argent scintillante -I- 16xØ50 accéléré 

Chandelle de 4 bombes Ø75 scintillant argent 
 

TABLEAU 9 
Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 

Chandelle de 4 bombes Ø75 pivoine jaune,verte,pourpre,orange 
 

TABLEAU 10 
Cpt palm argent centre violet et tronc violet -I- 40xØ25 

Cpt PAF drag eggs et bbtte palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Cpt bbtte palm cracker et violet puis violet crackling -I- 16xØ50 accéléré 

Monocoup Violet à crackers centre draggon eggs Ø75 
 

PRE FINAL 
Cpt PAF kamuro et bbe kamuro -FAN- 40xØ25 

Cpt kamuro multicolore -I- 30xØ38 
 

FINAL 
Cpt kamuro or -I- 30xØ50 

Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 
Cpt kamuro -I- 30xØ38 

 
SALVE DE BRUIT 

Cpt sifflets à déto -I- 40xØ25 
  



 
 

 

Durée : 13 minutes environ 
Calibre maximum : 150 mm 

Hauteur des effets : maximum 160 mètres 
Nombre de coups : 1367 

Catégorie : FWB 
Prix : 7830 CHF HT 

 
 

 
ANNONCE  

Cpt annonce -I- 6xØ38 
 

TABLEAU 1  
Cpt PAF cli blanc et comète rouge -FAN- 40xØ25 (8x5) 

Bbes Ø75 pivoine rouge centre cli blanc 
Bbe Ø125 pivoine rouge à cli. blanc 

 
TABLEAU 2  

Cpt PAF drag eggs et bbete palm cracker et violet et trc violet -I- 49xØ38 
Bbes Ø75 Draggon eggs centre draggon eggs 

Bbe Ø125 vert à crackers centre Palmes crackers 
 

TABLEAU 3  
Cpt Palme rouge pistil bleu et tronc vert -FAN- 100xØ30 

Bbes Ø75 palme rouge scint. avec pistil bleu 
Bbe Ø125 palmier or scintillant 

 
TABLEAU 4  

Cpt PAF et bombette Arc en Ciel -FAN- 40xØ25 
Bbe Ø125 argent à bleu centre bleu 

Bbe Ø125 chrysanthème bleu centre argent 
Bbe Ø125 rouge à crackers centre Palmes crackers 

Bbe Ø125 demi lemon demi rouge centre inversé 
Bbe Ø125 vert à vert clair centre vert clair 

Bbe Ø150 palmier vert crép. double tronc or 
 

TABLEAU 5  
Cpt filets argent scint en cascade avec trc scint argent -Fan- 100xØ30 

Bbes Ø75 cascade scintillant rouge 
Bbes Ø125 cascade scintillant argent 

 



TABLEAU 6  
Cpt bombette vert cli et violet avec tronc violet -I- 49xØ38 

Bbes Ø75 pivoine lemon 
Bbes Ø75 pivoine violette 

Bbes Ø100 pivoine jaune à vert centre vert 
Bbe Ø150 vert à vert clair centre vert clair 

 
TABLEAU 7  

Cpt PAF cli blanc et bombettes Kamuro et cli blanc -Fan- 100xØ30 
Bbes Ø100 kamuro à cli blanc centre cli. blanc 
Bbe Ø150 Kamuro à cli blanc centre cli blanc 

 
TABLEAU 8  

Cpt bombette et tronc Arc en Ciel -Z- 100xØ30 
Bbes Ø100 Assorties Multicolore 

Bbe Ø125 comète multicolore pastel rose,orange,violet,jaune 
 

TABLEAU 9  
Cpt mosaïque or -Fan- (8x5) 40xØ25 

Bbe Ø75 comète mosaïque rouge 
Bbes Ø75 mosaïque argent 

Bbe Ø125 argent centre mosaïque rouge 
 

TABLEAU 10  
Cpt PAF rge cli et bbtte citron et rge cli et trc citron -FAN- 100xØ30 

Bbes Ø75 Dahlia rouge et citron 
Bbes Ø100 dahlia rouge 
Bbes Ø100 dahlia citron 

Bbe Ø150 dahlia jaune et bleu 
 

FINAL  
Cpt kamuro or -I- 30xØ50 

Cpt PAF et bombettes kamuro -Fan- 100xØ30 
Bbes Ø125 kamuro 
Bbes Ø75 kamuro 

Bbes Ø100 kamuro 
Bbes Ø100 kamuro 

Bbes Ø75 kamuro centre crackers 
Bbe Ø125 kamuro centre crackers 

Bbe Ø150 kamuro 
 

SALVE DE BRUIT  
Cpt rapide Dragon eggs -I- 40xØ25 

Bbes Ø75 cylindrique multi déto 


