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Petards et mitraillettes

Boîte de 50 petits 
pétards à mèche style 
‘‘Tom Pouce’’. Cat. F1

Paquet de 4 pétards  
du fameux Bison 2, 
le meilleur rapport 
puissance/Prix! Cat. F3

Petite taille, mais très 
gros bruit, près de 120 
décibels! Ce nouvel 
effaroucheur sonore 
polonais vous  surprendra. 
20 pcs. Cat. F3

Trueno : l’un des plus 
gros  effaroucheur, très 
forte détonation pour 
un prix contenu. 10 pcs. 
Cat. F3

1,50€ 2,00€

11,00€ 13,00€

Réf: PU2 Réf: PB2

Réf: PF3 Réf: PT4

Mitraillette de 40 coups. 
Cat. F2

Mitraillette de 100 
coups. Cat. F2

Chaine de 634 pétards 
de grande taille, à 
dérouler pour un 
déchaînement de 
fureur et une pluie de 
papier. Cat. F3

1,00€

2,50€ 29,00€

Réf: PZ1

Réf: PM1 Réf: PR2

Mitraillette de 40 coups. 
Cat. F2 - Par 5 pcs :

4,00€

Réf: PZ5

Mitraillette de 400 
coups. Cat. F3

7,00€

Réf: PM4

Mitraillette de 1500 
coups. Cat. F3

Réf: PM15

Bison 4, pas le plus gros, 
mais le plus puissant bison. 
Paquet de 4 pétards. Cat. F3

4,00€

Réf: PB4

Explosive III : Boite de 
20 pétards à composition 
Flash, à découvrir 
absolument. Cat. F3

4,00€

Réf: PE3

27,00€



Artifices pour enfants

Très gros clac doigt 
pour plus de bruit et 
d’amusement !
Boîte de 25 pièces. 
Cat. F1

30 artifices répartis 
dans 5 boîtes 
comprenant: Dragon 
Fury, Tornad’ Djinn, 
Nitro ball, Bob L’Eclair, 
Krak’ Bill (tourbillons, 
mitraillettes, crépitants, 
flashs, etc.) Cat. F1

1,00€ 7,00€

Réf: PF25 Réf: M30

Fusees

Lot de 6 fusées, 
calibre 15mm, 

hauteur 45m, 
panachage de 3 

effets différents. 
Petites mais costaudes! 
Cat. F2

Réf: F06

8,00€ 8,50€

Réf: F12

3,00€

Réf: PC25

Les artifices de cette section ‘‘enfants’’ sont réservés aux plus de 12 ans

Pétard à ficelles, pour 
s’amuser à piéger 
toute la maison.
Boîte de 25 pièces. 
Cat. F1

Lot de 12 
fusées sifflantes 
m u l t i c o l o r e s , 
diamètre 19mm.
Cat. F2

4 grosses fusées 
41mm, effets : 

vague rouge, pluie 
d’or, étoiles jaunes, 
étoiles multicolores.
Cat. F2

Réf: F04

3 fusées 65mm 
et 2 fusées 50mm 

Effets assortis saule 
or, brocade étoile 

bleue, brocade rouge, 
crépitant blanc étoile 

rouge, crépitant blanc. 
L’effet d’une bombe avec 

ouverture spectaculaire. 
Cat. F2

Réf: F05

16,00€

28,50€

O u v e r t u r e 
e x c e p t i o n n e l l e 
d’un chrysanthème 
doré. Accompagné 
de son tube de 
lancement. 
Diamètre 75mm, 
vendues à l’unité.
Cat. F2

Réf: F75

13,50€

Assortiment de 19 
fusées comprenant: 
3x étoiles rouges, 
3x étoiles vertes, 3x 
étoiles jaunes, 3x 
crépitants, 2x étoiles 
bleues, et crépitantes, 
3x grosses étoiles 
argent, 2 x étoiles 
pourpres et 
crépitantes. Cat. F2

Réf: F19

29,50€



Assortiments
Un mix de petits 
artifices et une lance 
d’allumage.
En tout, 38 artifices, 
dont: soleils tourbillon, 
nitro balls, chandelle 
10 boules junon, 
avions armada n°1, 
fusées cyclamen 1 
coup, fusées stary 
night clematite
kangourous... Cat. F2

Réf: M38

8,00€

Réf: M11

23,00€

 Un mix de petits artifices 
Détails :
• 1 compact erica
• 2 volcans cone 

fireworks ecume 
• 2 chandelles 30 boules 

atlas
• 2 fontaines sifflantes 

pinson
• 1 compact acacia
• 2 compacts 26 coups 

orchidée
• 1 fontaine marmotte
Cat. F2

Feux automatiques prets a Tirer

Pyramatic 183

183
Coups

120
secondes

50m

Un seul allumage pour un feu d’artifices 
complet d’une durée de 2min, de 
multiples effets puissants avec un très 
beau final.
Distance de sécurité : 25 m. Cat. F3

Réf: PYR1

399€

Soirée VIP 434

434
Coups

5m50
secondes

50m

Un seul allumage pour un feu d’artifices 
complet d’une durée de 5min50s, de 
multiples effets puissants avec un final 
digne d’un feu professionnel!
Distance de sécurité : 50 m. Cat. F3

Réf: VIP1

580€

Réf: M47

14,00€

Un mix de petits artifices 
et une lance d’allumage.
En tout, 47 artifices, 
dont: soleils tourbillon, 
nitro balls, chandelles 
10 boules junon, fusées 
cyclamen 1 coup, fusées 
stary night clematite
kangourous, fuseées, 
crazy cat, boules 
samba... Cat. F2



compacts

Solo

07
Coups

15
secondes

20
mm

Effets jets rouges, blancs, 
étoiles crépitantes, comètes 
frissonantes argent à rouge.
Cat. F2

Réf: CS07

4,50€

Scorpion

16
Coups

35
secondes

19
mm

Réf: CS16

9,90€

16
Coups

20
secondes

19
mm

Etoiles rouges et scintillants 
argents, étoiles violettes 
et scintllants verts, étoiles 
bleues et scintillants rouges. 
Cat. F2

Blue sky

Comètes bleues fleurs 
argentée scintillantes, 
comètes argentées fleurs 
bleues scintillantes, comètes 
bleues et fleurs argentées 
crépitantes. Cat. F2

Réf: CB16

13,50€

Rush Hour

Pivoines Rouge et argent 
scintillants, étoiles vertes 
scintillantes et crackling, 
pivoines puis poissons argent 
et crackling. Cat. F2

Réf: CR16

13,50€

16
Coups

35
secondes

19
mm



compacts

Exhibition

Réf: CE19

Effet saule doré, étoiles 
Brocade bleue, effets Palmier 
doré. Un très beau petit 
compact à petit prix. Cat. F2

Festival 
Show

Comètes brocade, Etoiles bleues 
et scintillant doré, Vagues 
rouges et crépitant, Pivoines 
multicolores, Vagues vertes 
et crépitant, Vagues bleues, 
Couronnes dorées. Cat. F2

Réf: CF61

61
Coups

80
secondes

20
mm

French Kiss

16
Coups

25
secondes

19
mm

Spiderman

Fleurs argentées avec scintillant 
argenté, fleurs bleues avec 
étoiles bleues, fleurs mauves 
avec étoiles mauves, fleurs 
vertes avec vert scintillant. 
Cat. F2

Réf: CS19

Pivoines violettes avec vert 
scintillant et comète violette, 
Pivoines bleues avec argent 
scintillant avec comète violette, 
Effet scintillant multicolore avec 
comète violette. Cat. F2

Réf: CF16

16,00€

19
Coups

35
secondes

26
mm

19
Coups

35
secondes

26
mm

26,00€

26,00€ 49,00€



Meilleur Rapport qualité/prix !
Comètes crépitantes; Pivoine 
rouge et scintillant argenté; Pivoine 
bleue et scintillant doré; Vague 
rouge et crackling; Brocade crown 
coloté; Vague jaune et crackling; 
Time rain; Brocade crown. Cat. F2

Réf: CC61

compacts

Fan Power

Réf: CF72

Effets vagues bleues, vagues 
jaunes , vagues vertes et 
crackling. Le tout lancé en Z, 
c’est à dire de gauche à droite 
et de droite à gauche, une 
excellente occupation du ciel. 
Cat. F2

72
Coups

55
secondes

20
mm

Surprising

Gamme professionnelle !
Brocade avec scintillant rouge 
et comète rouge, Brocade 
avec scintillant vert et comète 
verte, Brocade avec scintillant 
doré et comète bleue, Brocade 
avec scintillant blanc et comète 
argentée, Brocade avec pluie 
crépitante et comète rouge, 7 
salves de 10 coups. Cat. F2

Réf: CS70

70
Coups

30
secondes

20
mm

Challenger

61
Coups

70
secondes

20
mm

Terminator

Argent scintillant, étoiles rouges 
et jaunes; étoiles jaunes et 
couronnes argentées,  étoiles 
bleues et or scintillantes, éffets 
crépitanté, étoiles bleues et 
couronnes argentées. Cat. F2

Réf: CT10

100
Coups

70
secondes

20
mm

44,00€ 74,00€

75,00€ 70,00€



Strobe rouge avec queue, strobe 
blanc avec queue, brocade bleue, 
strobe vert avec queue, brocade 
avec étoile violette, brocade avec 
strobe blanc, pivoine multicolore 
avec tourbillon argent, saule 
titane avec queue.
Cat. F2

Réf: CP10

75,00€

compacts

Tsunami

Réf: CT14

C’est vous l’artificier!
1 minute 30 de spectacle 
avec 1 seul allumage,  145 
coups, de nombreux effets 
différents, du rythme et de 
grosses explosions.
Un must ! Cat. F2

145
Coups

90
secondes

25
mm

Total Show

1 minute 30 de feu d’artifices 
sans temps mort, avec des 
effets variés : Palmier doré 
et rouge, Crackling et étoiles 
rouges, Couronne argentée et 
bleues, Etoiles bleues et time 
rain, Palmier doré et étoiles 
mauves; Etoiles mauves et 
crépitantes, Couronne argentée 
et or scintillant. Cat. F2

Réf: CT11

112
Coups

90
secondes

25
mm

Pulsar

100
Coups

70
secondes

20
mm

Couronne argent et étoile 
violette avec tourbillon , corolle 
bleue, couronne argent avec 
étoile violette et tourbillon, 
saule titane. Hyper rythmé 
avec un final détonnant.
Cat. F2

Réf: CF10

75,00€

40
secondes

20
mm

125,00€ 130,00€

100
Coups

Final
Assault



chandelles

Lot de 12 chandelles 
10mm, 10 boules, 
comètes rouges/vertes.
Cat. F2

4,00€

Réf: C12

Lot de 
6chandelles 

10mm, 55 
boules, comètes 

multicolores. Une 
exclusivité ! Cat. F2

Réf: C55

7,00€

Lot de 4 chandelles 
20mm, 8 coups, 
comètes multicolores, 
explosion finale 
bombette. Cat. F2

20,00€

Réf: CT4

Lot d’artifices

35,00€

1 paquet Bison 2
12 fusées Reflets
1 mitrailette 40
1 mitraillette 100
1 mitraillette 400
1 compact Solo
1 compact Rush Hour

38,50€

55
boules

Pack amateur

Réf: PAA

Excepté pour la catégorie F1 (interdit aux moins de 12ans), tous les artifices présents 
dans ce catalogue sont interdits aux moins de 18 ans. 

54,00€

1 paquet Bison 4
12 fusées Reflets
19 fusées LOF
1 compact Solo
1 compact Blue Sky

59,50€

Pack habilité

Réf: PAH

60,00€

1 paquet EX3
4 fusées Cassiopea
1 compact Solo
1 compact French Kiss
1 compact spiderman

66,00€

Pack Pro

Réf: PAP 120,00€

6 fusées Orion
1 compact Final Assault
1 compact Festival Show

132,00€

Pack

Réf: PAC



Les artificiers sont des artistes qui au travers de leurs spectacles pyrotechniques, 
éclairent le ciel telles des œuvres d’art. 
Pour tous vos événements (fêtes de fin d’année, Saint Sylvestre, mariages), nous vous 
proposons des feux professionnels avec les conseils d’une équipe qualifiée et certifiée 
pour vous satisfaire. 
Rejoignez nous dès maintenant sur notre page Facebook Sky Fire Painting, ou sur notre 
mail: skyfirepainting@gmail.com pour toutes questions ou renseignements. 

Sky Fire Painting SAS - capital de 5 000€ RCS Strasbourg - 843 920 745
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