
 

 

 

 

 

Suivi personnalisé 

Sonorisation vin d’honneur 

Sonorisation du repas  

Coordination des animations 

Vidéo projecteur + écran 

Transport (<100Km) 

Mix live DJ + Mise en lumière DJ 

 

 

 

Suivi personnalisé 

Sonorisation vin d’honneur 

Sonorisation du repas 

Coordination des animations 

Vidéo projecteur + écran 

Transport (<100Km) 

Mix live DJ + Mise en lumière DJ 

Création de votre “Medley ”  

2 Machines à étincelles (<5m) 

1 Machine à fumée lourde 

8 Projecteurs muraux 

 

 

 

17h-04h00 17h-04h00 

-Sonorisation Cérémonie 

Laïque……………………………………….200€ 

-Heure supp  avant 17h…………….100€ 

-Heure supp après 04h00………...100€ 

-Création de « Medley »…………..100€ 

-Étincelles : 2 Machines CE 

………………………………………………...190€ 

-Nuages : Fumée 

lourde……………………………………….190€ 

-Illumination : 8 Projecteurs 

muraux……….…………………………….180€ 

-Micro casque/ Micro 

cravate……….……………………………..90€ 

-Photo booth (Borne à 

selfies)……………………………………..390€ 

 

 

 



 

 

  

DÉTAILS DES OPTIONS 



 

 

 

  

NUAGES

Machine à fumée lourde  

 

Fumée de spectacle restante au sol, 

idéale pour créer la magie de votre 

première danse. 

La machine sera également utilisée 

toute la soirée de votre mariage pour le 

plaisir de toutes et tous ! 

 



 

 

 

 

 

  
 

ILLUMINATIONS  

8 Projecteurs à Led muraux pour 

embellir le lieu et créer un effet 

correspondant à votre thématique 

couleur. 

Possibilité de créer des ambiances 

personnalisées et dynamiques pour le 

corps de la soirée.  

Grâce à ces illuminations, le lieu de 

réception sera transformé en un vrai 

club ! 

 

 



 

 

 

  

 

ETINCELLES  

2 machines à étincelles froides 

 

Ces machines homologuées CE 

intérieures/extérieures, sont 

contrôlables jusqu’à 5 mètres de haut 

pour le plaisir des yeux. 

Idéal pour faire scintiller les plus beaux 

moments de votre mariage !  

 

 



 

 

 

Pour ce concept de plus en plus 

demandé, une réelle installation sonore 

sera mise en place pour que tout le 

monde puisse profiter de ce moment. 

2 enceintes  

1 table de mixage pour intégrer des 

musiciens et connecter de la musique en 

Bluetooth 

2 micros portatifs 

1 Micro casque pour l’officiant(e) 

 

 

 

CEREMONIE 

LAIQUE  



 

 

 

Medley  

Réalisation de votre Medley 

(mix de courtes séquences 

de musiques combinées 

entre-elles afin de créer un 

dynamisme musical). 

 

Cela est idéal pour lancer de 

manière très originale votre 

première danse ou votre 

danse avec vos demoiselles 

d’honneur et garçons 

d’honneur ! 

Vous avez envie de faire une 

choréegraphie surprise qui 

mettra le feu ? Choisissez le 

Medley ! 

 



 

 

 

 
 

Photo Booth  

Offre de location « Photo Booth» 

exclusivement réservée à mes clients. 

-400 tirages : 10x15  

-Cadres personnalisables  

-Enregistrement de clips vidéos  

-Technologie fond vert  

-Diffusion à la fin de la soirée des 

photos/vidéos via carte SD / e-mail 

-Gestion intégrale : Prise en charge 

technique de l’appareil toute la soirée, 

montage, démontage, transport  

Cela est parfait pour partager le 

souvenir de l’un de vos plus beaux 

jours ! 

 


