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Un feu d’artifice inoubliable
pour le plus beau jour de votre vie !

w w w. b a n g u i a r t i f i c e . re

Qui sommes-nous ?
BANGUI ARTIFICE, c’est une société familiale spécialisée dans les spectacles pyrotechniques à la Réunion. Notre rôle d’artificier est
bien plus qu’un métier, c’est une véritable passion. Nous nous investissons dans chacune de nos prestations. Nous offrons du rêve.
A ce jour, nous sommes forts de plus de 1000 spectacles sur l’île et continuons à mettre de la magie dans le ciel réunionnais et à
émerveiller le public.
Notre point fort ? Nous suivons de près les évolutions techniques
et technologiques en terme d’artifice afin de proposer à nos clients des interventions toujours plus extraordinaires.

Nos réalisations

Nos garanties & assurances
Parce que chaque spectacles est unique, nos équipes élaborent votre show au cas par cas. Nos équipes se chargeront d’expertiser
le lieu de votre évènement et valideront ou non la faisabilité du spectacle. Toutefois, Le choix de nos artifices se feront en fonction
des distances de sécurités disponible. La sécurité des biens et personnes est notre priorité.
Tous nos spectacles pyrotechniques sont assurés par nos équipes d’artificiers qualifiés (Certification C4) : Installation, tir et
ramassage des déchets. Nous disposons également d’une assurance responsabilité civile, couvrant les dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs.
Aussi, le tir d’artifice, sur un site privé ou public, est soumis à l’autorisation de votre mairie, ou de la préfecture de la Réunion en
fonction de la catégorie du spectacle.
Parce que nous vous proposons des spectacles clé en main, La société BANGUI Artifices se chargera évidemment de toutes les
démarches administratives.

Faites pétiller l’ambiance
À PARTIR DE

À PARTIR DE

360€

L’ARRIVÉE
EN VOITURE

240€

Sublimez votre arrivée avec
nos allées de feux ! Fontaine
dorée ou argentée disponible

À PARTIR DE

L’ARRIVÉE
DES MARIÉS

Faites une entrée remarquable
avec nos jets d’artifices de
proximités !

À PARTIR DE

450€

LES
FEUX
D’INTÉRIEURS

230€

Idéale pour votre première
danse, nos artifices spécialement
conçus pour l’intérieur rendront
cet instant encore plus magique !
Plusieurs effets possible :
Jet, cascade de feux…

LE PQT DE 4

MAGIC
CONFETTIS

6€

LES
FONTAINES
DE TABLE

Une pluie de confettis pour
la sortie des mariés, ou pour
votre première danse

Des Scintillants magiques
pour votre wedding cake !
Durée : 1 min

Nos programmes pyrotechniques & tarifs
650€

1000€

1500€

2000€

PACK SILVER

PACK GOLD

PACK PLATINUM

PACK TITANIUM

Durée : env. 3 min
Tableaux : 8 Variations
Intensité : 2/5
Bouquet Final : 1 niveau
Artifices professionnels

Durée : env. 5 min
Tableaux : 13 Variations
Intensité : 3/5
Bouquet Final : 1 niveau
Artifices professionnels

Durée : env. 6 min 30
Tableaux : 17 Variations
Intensité :4/5 Bouquet
Bouquet Final : 2 niveaux
Artifices professionnels

Durée : env. 8 min
Tableaux : 22 Variations
Intensité : 5/5
Bouquet Final : 3 niveaux
Artifices professionnels

à partir de

3200€

PACK VIP
Sur le principe, ce type de spectacle est identique aux spectacles du 14 Juillet
des grandes communes. Il nécessite un travail de mise en scène du
show suivant une bande sonore créée pour l’occasion. Le feu d’artifice
suivra le rythme de la musique avec une précision de 0,10 secondes.
Chaque effets est minutieusement choisis puis synchronisés. Plusieurs jours
de programmation informatique est nécessaire pour ce show époustouflant !

Pour plus de renseignements,
contactez nous :
0692 76 69 83 / 0692 69 21 12
contact@banguiartifice.re
www.banguiartifice.re

NOS VIDEOS

DEVENEZ FANS

BANGUI ARTIFICE

