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Petards et mitraillettes

Boîte de 50 petits 
pétards à mèche style 
‘‘Tom Pouce’’. Cat. F2

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

Voici le FP3, un gros  
effaroucheur, une forte 
détonation pour un prix 
contenu. 20 pcs. Cat. F3

1,00€ 1,50€

9,50€

Réf: PU2 Réf: PB2

Réf: PF3

Mitraillette 40 coups. 
Cat. F2

Mitraillette 100 coups. 
Cat. F2

1,00€ 2,50€

Réf: PZ1 Réf: PM1

Par 5 pcs :

3,50€

Réf: PZ5

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

3,00€

Réf: PB4

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

4,00€

Réf: PE3

lot Boom

x1 x1
x5x1

13,00€

Découvrez notre assortiment 
boom, 282 pétards pour toute 
la famille. Réf: PBOO

x1 9,90€

lot Boom

19,90€

23,00€Encore plus de boom!
Pour les accros...
Réf: PBO2

x1

2

Par 5 pcs :

10,00€

Réf: PM5

SuperGato: un monstre! 
L’un des plus puissant 
pétards grand public
5 pcs. Cat. F3

11,00€

Réf: PS5

x1
x1



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

0,75€ 5,50€

Réf: PF25 Réf: M30

1,50€

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

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

24,00€

Un mix de 11 plus gros 
artifices que les 2 mix 
précédents.
Détails :
• 1 compact erica
• 2 volcans cones fireworks 

écume 
• 2 chandelles 30 boules atlas
• 2 fontaines sifflantes pinson
• 1 compact acacia
• 2 compacts 26 coups 

orchidée
• 1 fontaine marmotte
   Cat. F2

Réf: M47

12,50€

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

chandelles

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

3,50€

Réf: C12

Lot de 
6chandelles 

10mm, 55 
boules, comètes 

multicolores. Une 
exclusivité ! Cat. F2

Réf: C55

6,50€

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

18,00€

Réf: CT4

55
boules



Fusees

Lot de 6 fusées, 
calibre 15mm, 

hauteur 45m, 
panachage de 3 

effets différents. 
Petites mais costaudes! 

Cat. F2

Réf: F06

6,00€

4 grosses fusées 
41mm, effets : vague 
rouge, pluie d’or, 
étoiles jaunes, étoiles 
multicolores.
Cat. F2

Réf: F04

14,00€

O u v e r t u r e 
exceptionnelle d’un 
chrysanthème doré. 
Accompagné de son 
tube de lancement. 
Diamètre 75mm, 
vendues à l’unité.
Cat. F2

Réf: F75

11,50€

A s s o r t i m e n t 
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

25,00€

9,00€

19,90€

45,00€ 75,00€

12 fusées calibre 
21mm.
C o u l e u r s 
assorties et 
effets variés.
Cat. F2

Réf: F12

Réf: F50

Réf: F40

Fantastique assortiment 
de 40 fusées, de 15 à 
50mm.
Effets et couleurs variés.
Un must pour vos soirées 
du nouvel-an et autres 
fêtes d’anniversaire.
Cat. F2

Réf: F07

Assortiment de 4 fusées 
de 65mm et 3 fusées de 
50mm.
Effets et couleurs variés.
De grosses fusées pour 
de gros effets.
Cat. F2

4 très grosses 
fusées de 

50mm, effets 
et couleurs 
assortis. De gros 

effets pour une 
belle alternative 

aux mortiers 
désormais interdits 

aux particuliers.
Cat. F2

Bombastic Giganto



compacts

Solo

07
Coups

15
secondes

20
mm

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

Réf: CS07

3,00€

Scorpion

16
Coups

35
secondes

19
mm

Réf: CS16

9,50€

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

Golden sky

Comètes dorées 
suivies de pivoines 
or scintillant 
et d’effets or 
crackling.
Cat. F2

Réf: CG16

11,50€

16
Coups

35
secondes

19
mm

16
Coups

35
secondes

19
mm

Glittering sky

Pivoine violette 
avec vert scintillant 
et comète violette, 
Pivoine bleue avec 
argent scintillant avec 
comète violette, Effet 
scintillant multicolor 
avec comète violette.
Cat. F2

Réf: CL16

11,50€

Love in Paris

16
Coups

25
secondes

19
mm

Vague bleue, vague 
argent et vague rouge.
Un compact tout en 
bleu, blanc et rouge 
pour célébrer notre 
drapeau.
Cat. F2

Réf: CP16

13,00€

Brocade verte; Fleurs 
vertes et blanches 
s c i n t i l l a n t e s ; 
Brocade bleue; 
Fleurs 
bleues et blanches 
scintillantes; Final
Cat. F2

Space Ridder

Réf: CS2020
Coups

40
secondes

20
mm 17,00€



Exhibition

Réf: CE19

Effet saule doré, étoiles 
Brocade bleue, effets 
Palmier doré. Un très 
beau petit compact, 
tout en or et bleu, pour 
un feu très stylé à petit 
prix. Cat. F2

19
Coups

35
secondes

26
mm 23,00€

compacts

Meilleur Rapport 
qualité/prix !
Comètes crépitantes, 
Pivoines rouges et 
scintillantes, Pivoine 
bleue et scintillant 
doré, Brocade. 
Cat. F2

Réf: CC61

Challenger

61
Coups

70
secondes

20
mm 39,00€

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: CF6161
Coups

80
secondes

20
mm 42,00€

Spiderman

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

Réf: CS1919
Coups

35
secondes

26
mm 22,50€

Gamme Professionnelle. 
Couronne brocade avec 
scintillant rouge et 
comète rouge, couronne 
brocade avec scintillant 
vert et comète verte, 
brocade avec scintillant 
doré et comète dorée.
Cat. F2

Sky Brocade

Réf: CS2525
Coups

25
secondes

20
mm 19,00€

30
Coups

40
secondes

30
mm

Fire dragon

Comète rouge vers 
palmier rouge, comète 
verte vers palmier 
vert, comète or vers 
saule or scintillant.
Des bombes de 30mm 
pour de gros effets.
Cat. F2

Réf: CF30

45,00€



compacts

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

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
40
secondes

20
mm

100
Coups

Final Assault

Terminator

Argent scintillant, 
étoiles rouges et 
jaunes; étoiles 

j a u n e s et couronnes 
argentées,  étoiles bleues et or 
scintillantes, éffets crépitants, étoiles 
bleues et couronnes argentées. Cat. F2

Réf: CT10100
Coups

70
secondes

20
mm 69,00€

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 65,00€

81
Coups

70
secondes

25
mm

King Dreams

Etoiles mauves 
avec scintillant 
doré, couronne 
dorée, étoiles 
r o u g e s , 

couronne avec 
étoiles bleues, final 

pluie crépitante. Cat. F2

Réf: CK81

65,00€
64
Coups

60
secondes

20
mm

Ultimate 
Shooting

Comètes crépitantes 
suivies d’effets palmier  
brocade avec étoiles 
bleues, brocade avec 
étoiles rouges, brocade 
avec étoiles jaunes , 
brocade avec 
étoiles crépitantes
Cat. F2

Réf: CU64

49,00€

69,00€ 69,00€



Feux automatiques prets a Tirer

Top Show

113
Coups

130
secondes

35m

Pour débuter cette sélection de feux 
automatiques, avec un petit prix, voici le 
Top Show.
79€ pour 2min10 de feu, 14 effets 
différents et un joli final. 
Cat. F2

Réf: TOP1

79€

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

Total Show

112
Coups

40m
Réf: TOT2

115€

Tsunami 1 minute 30 de spectacle intense avec 1 
seul allumage,  145 coups de 25mm, de 
nombreux effets différents, du rythme et 
de grosses explosions.
Un must ! Cat. F2

145
Coups

90
secondes 129€

Réf: TSU3
40m

Full Emotion

276
Coups

180
secondes

40m

De l’émotion à gogo pour ce feu 
automatique, 3 minutes intenses, tirs 
droits et éventaillés, du 20 au 30mm, des 
effets variés et un final du tonnerre!
Cat. F3

Réf: FUL4

249€

90
secondes



Feux automatiques prets a Tirer

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!
Cat. F3

Réf: VIP5

459€

Fumigenes 

Artifices d’interieur 

Torche Fumigène 60s
Des torches fumigènes 
de quatre coloris et d’une 
durée de 60 secondes.
Cat. T1

4,50€

Réf: FUMR Réf: FUMK
Rouge

Réf: FUMB

Rose

Réf: FUMC
BlancBleu

Flamboyant 60s

Une torche à main 
flamboyante disponible en 2 
coloris et d’une durée de 60 
secondes. Cat. P1

5,50€

Réf: FLAR
Rouge

Réf: FLAC
Blanc

Party Box 36 Canon à serpentins x3

Cierges magiques 45cm x8

Fontaines des glaces x4

Bombe de table

36
pieces

Un pack festif complet 
d’intérieur pour égayer 
vos soirées de réveillons, 
mariages, anniversaires...

10 Party Poppers (lance confettis)
10 Cônes Lance serpentins
10 Cierges magiques de 18 cm
1 Fontaine des glaces et son clip 
bouteille

9,00€

Réf: PBOX

60s d’étincelles avec nos 
cierges magiques de 45 
centimètres. 4,00€

Réf: CIE8

Confettis, serpentins, 
masques, sifflets, langues 
de belle-mère, et pleins 
d’autres choses seront 
expulsées de cette bombe 
de table 
pour une 
fête réussie.

6,00€

Réf: BOMT

Lot de 4 fontaines des 
glaces de 45 secondes.

2,00€

Réf: FON4

Lot de 3 canons à serpentins 
et confettis à ressort.

2,00€

Réf: CAN3



110,90€

56,50€

Lot d’artifices

100,00€

50,00€

1 Compact Solo
1 Golden Sky
1 Love in Paris
1 Spiderman
6 chandelles 55 boules

1 Compact Solo
1 Golden Sky
1 Glittering Sky
1 Exhibition
1 Festival Show
4 Fusées 50mm

Lot Mars

Lot Saturne

Réf: LMA

Réf: LSA

75,00€

1 Assortiment 38 pcs
1 paquet de Bison 4
1 Boîte d’Explosive III
1 Mitraillette 100 coups
6 chandelles 55 boules
1 lot de 19 Fusées
1 Compact Solo
1 Glittering Sky
1 Exhibition

86,50€

Lot Famille

Réf: LFA



Excepté pour les artifices pour enfants et les 
artifices d’intérieur (catégories F1 et T1) 
interdits aux moins de 12ans, tous les 
artifices présents dans ce catalogue sont 
interdits aux moins de 18 ans. 

Securite

Les artifices ne sont pas des jouets ! Ils sont dangereux et peuvent occasionner des brûlures et/ou blessures 
même grave ou pire si ils ne sont pas manipulés avec précaution.

Pour tous les artifices d’extérieur, placer l’artifice comme indiqué sur la boîte, 
sortir la mèche, allumer celle-ci et se retirer vivement jusqu’à la distance de 
sécurité indiquée sur l’artifice.

Ne jamais se pencher au-dessus de n’importe quelle pièce d’artifice, allumée 
ou non. Même lorsque l’artifice est terminé, attendez au minimum 30 minutes 
avant d’aller vérifier ci celui-ci est bien terminé et éteint.
Si la mêche a été consumée et que l’artifice ne s’est pas terminé correctement 
ou ne s’est pas allumé du tout, ne tentez pas de le rallumer, versez de l’eau 
dessus pour le neutraliser.         

Pour éviter au maximum les problèmes qui pourraient surgir, voici nos conseils:

• Conserver les artifices à l’abri de l’humidité et de la chaleur et ne les
trasportez pas dans vos poches ou votre sac à main. Préférez un récipient
fermé ou encore un sachet.

• Un accès à de l’eau à proximité, vous pourrez ainsi mouiller les artifices
pour les neutraliser après le tir ou en cas de défectuosité.

• Attention au vent, positionnez toujours les spectateurs dans le sens opposé
à la direction du vent.

• Respectez toujours les distances de sécurité indiquées sur les artifices. De
manière générale, pour tout artifice d’extérieur de sol elle est au minimum
de 10 mètres et pour les explosions aériennes elle est au minimum de 40
mètres.

Cette page a été rédigée à titre de conseil. 
Elle ne remplace en rien la notice présente sur 

les artifices à laquelle vous devez impérativement 
vous conformer.

Ceci étant dit, amusez-vous et profitez bien de ces fêtes en fin d’année !!

Bon de commande disponible au CSE et sur le site internet : www.csepsamu.fr 

Bon de commande à remettre au CSE jusqu'au mercredi 1er décembre 2021. 

Paiement à la commande par chèque à l'ordre "KAMURO". 

Livraison par le commerçant uniquement jeudi 16 décembre 2021 au CSE à 
Sausheim de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30.

http://www.csepsamu.fr


kamuro.pyrotechnie@gmail.com

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Un mariage, un anniversaire, une fête, une occasion spéciale? Vous désirez un feu 
d’artifice professionnel  au meilleur prix et dans les meilleures conditions?
Contactez-nous via l’email ci-dessus et nous répondrons à votre demande dans les plus 
brefs délais.
Nous sommes des professionnels de la pyrotechnie réunis en association afin de faire 
vivre et partager notre passion. Confiez la réalisation de vos spectacles à notre équipe 
d’artificiers expérimentés, vous ne serez pas déçus.

Kamuro Pyrotechnie
Association loi 1908 - Colmar

mailto:kamuro.pyrotechnie@gmail.com



