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#SHOWTIME!

QUE LA FÊTE
COMMENCE!

CATALOGUE 2019
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NOS SERVICES • OUR SERVICES

In winter as in summer
For moments great and small
For all preferences and budgets
Direct importer 
Large distribution network 
Exclusive and certified products 
Quality controlled
Personalized customer service
Variety of products & colors & effects

LE CIEL À 

VOTRE
IMAGE

THE SKY IS 

YOURS

TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS
Nouveautés • New items 3

Fontaines • Fountains 4

Bruits et Gâteaux • Noisemakers and Cakes  5

Mortiers préchargés • Preload shells       6 - 7

Barrages • Barrages  8

Chandelles romaines • Roman candles         9

Boîtes  • Boxes kits                                  10 - 11 

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL
Gâteaux • Cakes 12 - 17

Pro Séries • Pro Series 18

PARTY DAY
PartyDay 19

Lanternes • Lanterns 20

Accessoires de Fête • Celebration accessories   

Fontaines argentées • Cake fountains 21
Étincelleurs • Sparklers

Canons à air comprimé • Compressed air canon           22 

Prêts à tirer • Prepack 23

Sécurité • Safety 24

Effets pyrotechniques • Fireworks effects 25

Liste de prix • Price List 26 - 30

Concours • Contest (Gagnez/Win 1 000 $) 31

En été comme en hiver
Pour petits et grands moments
Pour tous les goûts et tous les budgets
Importateur direct
Grand réseau de distribution
Produits exclusifs et certifiés
Contrôle de qualité
Service à la clientèle personnalisé
Variété de produits, couleurs & effets
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SUIVEZ NOTRE PASTILLE VEDETTE! 
#quelespectaclecommence

NOUVEAUTÉS • NEW PRODUTS

FOLLOW OUR STAR SIGN!
#showtime
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FONTAINES • FOUNTAINS

3 m 1 shot 12 sec.

FLOWER FOUNTAIN
Fontaine d’étoiles stroboscopiques blanches 
et fleurs argentées
Fountain of white strobe stars and silver 
flowers

165A)

3 m 1 shot 35 sec.

YELLOW FLOWER 
FOUNTAIN
Fontaine de fleurs jaunes 
Fountain of yellow flowers

385D)

3 m 1 shot 30 sec.

BIG SILVER
FOUNTAIN
Fontaine d’étoiles argentées
Fountain of silver stars

730G)

MOOSE CALL
Fontaine argentée et rouge avec des étoiles 
stroboscopiques jaunes et crépitantes
Silver and red fountain with yellow and 
crackling strobing stars

1225

2 m 1 shot 30 sec.

H)

2 m 1 shot 50 sec.

SHOOTING STARS
Fontaine argentée et jaune, étoiles                           
stroboscopiques rouges, vertes, bleues, 
jaunes et puissants  crépitements et sifflets 
stridents

Silver and yellow fountain with red, blue 
and yellow strobing stars with crackling and               
whistles

1600I)

3 m 1 shot 12 sec.

SILVER
FOUNTAIN
Fontaine d’étoiles argentées
Fountain of silver stars

175C)

3 m 1 shot 20 sec.

STROBING
FOUNTAIN
Fontaine d’étoiles stroboscopiques blanches 
et fleurs argentées
Fountain of white strobe stars and silver 
flowers

575E)

3 m 1 shot 20 sec.

COLORFUL
FOUNTAIN
Fontaine d’étoiles rouges et vertes et              
chrysanthème blanches
Fountain of red and green stars and white 
chrysanthemums

575F)

A)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

B)

3 m 1 shot 12 sec.

RED AND GREEN 
FOUNTAIN
Fontaine d’étoiles rouges et vertes 
Fountain of red and green stars

175B)

https://youtu.be/RfZEQN7j8kg
https://www.youtube.com/watch?v=LgHT7yS9gvc
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24 m 16 shots 35 sec.

BABY BOOMERS
9 tirs avec queues vertes crépitantes 
et éclats de pivoines
9 shot cake, green tails to coloured                
crackling peony bursts

2000 BLUE BAYOU
16 tirs de queues rouges, bleues, pivoines, 
kamuros, pivoines bleues et crépitantes
16 shots of red tails to large blue peonies, 
crackling peonies and kamuros 

2700 JACK OF CLUBS
26 tirs de queues crépitantes et de géants 
éclats crépitants et clignotants. 
26 shots of crackling tails to giant flashing 
and crackling bursts

4600

2 m 24 shots 50 sec.
18 m 9 shots 35 sec.

GÂTEAUX • CAKES

A) C)

D)

BRUITS • NOISEMAKERS

A) THUNDER BOMB
1 tir d’effet sonore avec traînée
1 shot of thunder report with tail

185

30 m 1 shot 3 sec.

C) CRACKLING
THUNDER BOMB
1 tir de comète rouge à effet sonore
1 shot of red tail comet to thunder report

200

30 m 1 shot 3 sec.

D) WHISTLE STORM
1 tir de traînée argentée et sifflet 
1 shot of whistle silver tail

225

30 m 1 shot 3 sec.

B) RED THUNDER BOMB
1 tir de comète rouge à effet sonore
1 shot of red tail comet to thunder report

185

30 m 1 shot 3 sec.

B)

https://www.youtube.com/watch?v=aoi0_aw9lsk
https://youtu.be/mAB-nWiyJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=_AfFvemSp4w
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SILVER RING
CRACKLING PISTIL
1 tir de cercle argenté avec crépitement
1 shot of silver ring with crackling

1050

BROCADE CROWN
1 tir de brocade courroné
1 shot of  brocade crown

1050

CHRYSANTHEMUM
BURST
1 tir de chrysanthème géant
1 shot of  big chrysanthemum

1050

MORTIERS PRÉCHARGÉS • PRELOAD SHELLS

COLOR BURST
1 tir d’effet multicolore avec traînée verte
1 shot of green tail with multicolor stars

315

CROWN BURST
1 tir de brocade courronée 
1 shot of brocade crown

315

FLOWER BURST
1 tir de chrysanthème
1 shot of chrysanthemum

315

G)

H)

I)

A) C)

E) G)
B)

D) F)

35 m 1 shot 3 sec.

35 m 1 shot 3 sec.

35 m 1 shot 3 sec.

30 m 1 shot 3 sec.

30 m 1 shot 3 sec.

30 m 1 shot 3 sec.

A)

B)

C)

D) RED PEONY
1 tir de pivoine rouge
1 shot of  red peony

1000

35 m 1 shot 3  sec.

35 m 1 shot 3 sec.

RED/BLUE RING
1 tir de cercle rouge et bleu
1 shot of  red and blue ring

1000E)

35 m 1 shot 3 sec.

MULTICOLOR PEONY
1 tir de pivoine multicolor
1 shot of  multicolor peony

1000F)
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GALACTIC SURF

Mine d’étoiles bleues crépitantes
Crackling blue star mine

1200

12 m 1 shot 2 sec.

ZENITH

Mine d’étoiles rouges crépitantes
Crackling red star mine

1125

12 m 1 shot 2 sec.

H)

J)

K)

L)

M)
I)

35 m 1 shot 3 sec.

TIME RAIN WILLOW

1 tir de saule effet de pluie
1 shot of time rain willow

1050J)

K)

L)

EDELWEISS

Mine d’étoiles tourbillonnantes
Swirling mine star

1400

35 m 1 shot 2 sec.

M)
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BARRAGES • BARRAGES

A)

B)
C) D)

E)

F)

G)

H)

I)
J)

70 SHOTS
RAINBOW COMETS
70 tirs de comètes rouges, bleues et vertes 
70 shots of red, blue and green comets

1200

70 SHOTS
CRACKLING COMETS
70 tirs de comètes crépitantes 
70 shots of crackling comets

1300

15 m 70 shots 25 sec.

15 m 70 shots 25 sec.

20 m 30 shots 24 sec.

COLOUR BLITZ
30 large étoiles de couleurs
30 large coloured stars

1500

A)

B)

C)

30 m 70 shots 20 sec.

40 m 30 shots 20 sec.

ROCK STAR
70 tirs d’étoiles rouges, vertes, bleues, 
jaunes, dorées et argents

70 shots of red, blue, green, yellow, gold and 
silver stars

1700

BUBBLE GUM BLAST
30 tirs d’étoiles rouges, vertes, bleues,                   
argents et crépitantes

30 shots of red, blue, green, silver and                 
crackling stars

2125

D)

F)

JUKE BOX
30 tirs d’étoiles rouges, vertes, bleues, 
jaunes et argents

30 shots of red, blue, green, yellow and 
silver stars

2200

CRACKLING ROSE
72 tirs argent et roses avec étoiles                        
crépitantes

72 shots of large silver, pink and crackling 
stars

4500

NIGHT CREEPER
84 étoiles violettes, comètes dorées et étoiles 
crépitantes
84 powerful shots of purple stars, gold comets 
and crackling stars

4500

20 m 56 shots 23 sec.

35 m 25 shots 14 sec.

2 m 72 shots 50 sec.

2 m 84 shots 50 sec.

FLASH DANCE
72 tirs de comètes colorées à étoiles multi-
colores et crépitantes

72 shots of colorful comets to multicolor 
crackling stars

2200

H)

G)

I)

J)

40 m 30 shots 20 sec.

JELLY BEAN BLAST
30 tirs d’étoiles rouges, vertes, bleues, jaunes 
et argents
30 shots of red, blue, green, yellow and silver 
stars

2100E)
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CHANDELLES ROMAINES • ROMAN CANDLES                                               

10 BALL CRACKLING
10 tirs d’étoiles crépitantes
10 shots of crackling stars

200

10 BALL
CHRYSANTHEMUM
10 tirs de chrysanthème
10 shots of chrysanthemum

250

15 BALL
CHRYSANTHEMUM
15 tirs de chrysanthème
15 shots of chrysanthemum

350

25 m 10 shots 18 sec.

25 m 10 shots 18 sec.

25 m 15 shots 25 sec.

5 BALL RAINBOW
5 tirs d’étoiles rouges et vertes
5 shots of red and green stars

125

25 m 5 shots 10 sec.

K)

L) M) N) O) P) Q)

5 BALL CRACKLING
5 tirs d’étoiles rouges et vertes
5 shots of red and green stars

135

25 m 5 shots 10 sec.

L)

10 BALL RAINBOW
10 tirs d’étoiles rouges et vertes
10 shots of red and green stars

190

25 m 10 shots 18 sec.

M)

K)

N)

O)

P)

20 BALL CRACKLING
20 tirs d’étoiles crépitantes
20 shots of crackling stars

375

25 m 20 shots 30 sec.

Q)
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BOÎTES • BOXES KITS

ASSORTIMENT  VARIÉ DE PRODUITS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS.
ASSORTMENT OF VARIATED PRODUCTS SELECTED FOR YOU.

DRAGON’S BOX 8800

FIREFOX 3000

DETONATOR 7800

FIREFLY 3500

DEVIL’S BOX 6800
BOÎTE À
SURPRISES 4500 CÉLÉBRATION 5800PARTY ROYAL 5100
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BOÎTES • BOXES KITS

KABOUM 25000 TOP SECRET 50000

PYRO STORE 11500 PHOENIX 13500

CHEMICAL
REACTION 9800
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

COWBOY
16 tirs variés de montées traçantes rouges, 
bleues et vertes et pivoines multicolores et 
stroboscopiques blanches
16 shots mixed of red, blue and green tails to 
multicolor and white strobe peonies

3500

50 m 16 shots 20 sec.

VIKING
16 tirs de montées traçantes crépitantes avec 
des larges saules pleureurs crépitants
16 shots of large crackling flowering willows

3900

50 m 16 shots 20 sec.

HIGHLANDER
24 tirs de montées traçantes crépitantes 
et bombettes rouges et saules crépitants 
verts et saules crépitants bleus et saules                      
crépitants
24 shots mix of crackling tails to red                
crackling willows, green crackling willows 
and blue crackling willow bombettes

5325

35 m 24 shots 25 sec.

GLADIATOR
16 tirs de grosses fleurs chrysanthèmes
crépitantes
16 shots of large chrysanthemum flowers

3900

50 m 16 shots 20 sec.

PIRATE
16 tirs de larges pivoines stroboscopiques 
rouges
16 shots of large red strobing peonies

3500

50 m 16 shots 20 sec.

SAMURAI
25 tirs de montées traçantes rouges et             
tourbillons argentés
25 shots of silver whirling flowers

4150

50 m 25 shots 25 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=tWVxRVnsprs
https://www.youtube.com/watch?v=tWVxRVnsprs
https://youtu.be/51b_Z1e15Fw
https://youtu.be/C2xVjRuk25I
https://www.youtube.com/watch?v=IxzRYXf7PIA&list=UUisQxkq_SrKST9hrwVITAZA&index=76
https://youtu.be/mg4NvEHtrLw
https://youtu.be/jg--rnMH74Y
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

WOLVERINE
25 tirs variés de montées traçantes dorées et 
de bombettes rouges, bleues et vertes                
crépitantes
25 mixed shots of golden tail to red, blue and 
green crackling bombettes

3650

50 m 25 shots 30 sec.

VAMPIRE
25 tirs de pivoines palmiers rouges et strobes 
blancs
25 shots of red coconut and white strobe          
peonies

3550

50 m 25 shots 30 sec.

OGRE
25 tirs de montées traçantes multicolores 
et pivoines crépitantes
25 shots of multicolor tail to crackling peony

3750

50 m 25 shots 30 sec.

WEREWOLF
19 tirs de sifflets stridents
19 shots of loud whistles

2725

40 m 19 shots 20 sec.

GOZZILA
25 tirs variés de montées traçantes                        
crépitantes rouges, vertes, bleues et jaunes
25 mixed shots of red, green, blue and yellow 
crackling tails

3325

50 m 25 shots 30 sec.

YETI
25 tirs d’étoiles stroboscopiques rouges, vertes, 
bleues avec crépitements se terminant par des               
poissons or, argent et crépitants

25 shots of red, blue, green and gold strobing 
stars with silver fish and golden crackling tails

4000

50 m 25 shots 30 sec.

SERIES

FIR
EW

ORKS - FEUX D’ARTIFICE

ZOMBIE
25 tirs variés de tourbillons argent, sifflets 
stridents, poissons argent, pivoines rouges, 
étoiles crépitantes et montées traçantes
25 shots of mixed effects; silver whirls,  
whistles, silver fish, red peonies and                  
crackling stars with colorful tails

3650

13

50 m 25 shots 30 sec.

https://youtu.be/G1sryr2VjjE
https://youtu.be/1zhMmlvzMgU
https://youtu.be/Av4MwcaJmNg
https://youtu.be/hpiw9UkXnvE
https://youtu.be/Av4MwcaJmNg
https://youtu.be/bvQSyZmytMM
https://youtu.be/fLEjoYLKkc0
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

YOU PYRO
21 tirs variés tourbillons argent, étoiles 
stroboscopiques or, blanches, pivoines               
rouges, vertes, fleurs crépitantes or
21 mixed shots of silver whirls, gold and 
white strobing stars, red and green peonies 
and crackling golden flowers

3225

40 m 21 shots 20 sec.

FACEBOMB
19 tirs variés de montées traçantes rouges 
et vertes et de bombettes palmiers rouges 
et verts
19 mixed shots of red and green tails to red 
and green coconut palm bombettes

2725

40 m 19 shots 20 sec.

# TAG
36 tirs variés de montées traçantes rouges, 
vertes, bleues, argent, sifflets et pivoines 
mauves crépitantes, vertes crépitantes et    
chrysanthèmes crépitants

36 shots of mixed red, green, silver, blue and 
whistling tails to purple crackling, green 
crackling and chrysanthemum crackling              
peonies

5625

30 m 36 shots 40 sec.

ICAKE
49 tirs de montées traçantes crépitantes 
et de bombettes aériennes multiclores et 
crépitantes
49 shots of colorful crackling bombettes with 
crackling tails

5000

30 m 49 shots 50 sec.

WE-FIRE
12 tirs de montées traçantes crépitantes
12 shots of crackling tails

1485

20 m 12 shots 15 sec.

https://youtu.be/eI1bW6d7aHw
https://youtu.be/Sv0x63B98AU
https://youtu.be/J9nxZZj3VtE
https://youtu.be/7hYDQLfPiE0
https://youtu.be/JR0CEgFZGqY
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SNOWBALL
ERUPTION
7 tirs d’éruptions argentées
7 shots of silver eruptions

2000

12 m 7 shots 15 sec.

CHERRY 
ERUPTION
7 tirs d’éruptions rouges
7 shots of red eruptions

2000

12 m 7 shots 15 sec.

GRAPE
ERUPTION
7 tirs d’éruptions bleues
7 shots of blue eruptions

2000

12 m 7 shots 15 sec.

JACKPOT
42 tirs variés d’éruptions crépitantes avec
des étoiles rouges, vertes et blanches
42 mixed shots of crackling eruptions with 
red, green and white stars

6500

25 m 42 shots 30 sec.

TWISTERS
7 tirs de tourbillons argent
7 shots of silver whirls

2000

30 m 7 shots 15 sec.

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

https://youtu.be/XKP6StyEjjA
https://youtu.be/XGFnqUPBnHw
https://youtu.be/_O-jTgKeZbQ
https://youtu.be/BzCBEfWJECI
https://youtu.be/YU2de2PGXC0
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

AVALANCHE
25 tirs variés de montées traçantes rouges, 
vertes et bleues et chrysanthèmes argent
25 mixed shots of red, green and blue tails to 
silver chrysanthemums

5500

30 m 25 shots 25 sec.

WILDFIRE
25 tirs variés de tourbillons argent et                
pivoines rouges crépitantes, vertes crépi-
tantes et bleues crépitantes
25 shots mix of silver whirls tails to red 
crackling, green crackling and blue                    
crackling peonies

5400

35 m 25 shots 30 sec.

TSUNAMI
50 tirs variés de montées traçantes               
crépitantes rouges, vertes, jaunes et argent

50 mixed shots of red, green, yellow and        
silver crackling tails

5800

30 m 50 shots 25 sec.

TORNADO
20 tirs de tourbillons argent et pivoines    
rouges et vertes
20 shots of silver whirls to red and green 
peonies

4200

30 m 20 shots 22 sec.

THUNDERSTORM
25 tirs de montées traçantes rouges, vertes 
et jaunes et bombettes rouges crépitantes, 
vertes crépitantes et de saules crépitants
25 shots with a mix of red, green and yellow-
tails to red crackling, green crackling and 
crackling willow bombettes

5200

30 m 25 shots 30 sec.

VOLCANO
2 fontaines d’étoiles vertes à effets                
stroboscopiques blancs et bleus à paillettes 
dorées et 20 tirs variés d’éruption à effets 
stroboscopiques blancs et crépitants avec 
des étoiles rouges et vertes
2 fountains of green stars to white strobes 
and blue to golden pines, followed by 20 
shots of mixed white strobes and crackling 
eruptions with red and green stars

3200

30 m 22 shots 40 sec.

ANGLE

https://youtu.be/lcdrsnINYgw?list=PL3MmSyiQsvhAz8KYsy8BNeVJ-RHF43j-j
https://youtu.be/uCL1HHQS1Vs
https://youtu.be/3pd-vtVaVFI?list=PL3MmSyiQsvhAz8KYsy8BNeVJ-RHF43j-j
https://youtu.be/Mk3tYbF8-YU
https://youtu.be/Trh3QsMIKsY
https://youtu.be/GGd7uUvs2OI
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

ROBOMASTER
28 tirs variés de montées traçantes dorées 
à brocades avec pistils stroboscopiques 
blancs, verts et dorés et de brocades          
crépitantes

28 mixed shots of golden tails to brocade 
crown with white, green and gold strobing 
pistils, and crackling brocade crowns

6200

35 m 28 shots 26 sec.

ROBOSPIDER
24 tirs d’étoiles stroboscopiques blanches 
en queue de cheval
24 shots of white strobing horse tail stars

5500

30 m 24 shots 25 sec.

ROBOWARRIOR
29 tirs variés de montées traçantes multi-
colores et crépitantes à chrysanthèmes, co-
conuts argentés et étoiles stroboscopiques 
vertes, brocades, coconuts rouges et étoiles 
stroboscopiques blanches, saules crépi-
tants, bombettes bleues et crépitantes

29 mixed  shots of colorful and crackling tails 
to chrysanthemums, silver coconut and green 
strobe stars, brocade crowns, red coconut 
and white strobe stars, crackling willows, 
blue bombettes and crackling

6200

35 m 29 shots 36 sec.

ROBOCAPTAIN
30 tirs variés de montées traçante                        
multicolores à saules dorés et d’étoiles 
crépitantes stoboscopiques vertes et 
bombettes bleues 

30 mixed shots of colorful tails to golden      
willows, crackling, green strobes and blue 
stars

5200

30 m 30 shots 30 sec.

ROBOPANTHER
24 tirs d’étoiles stroboscopiques vertes 
en queue de cheval
24 shots of green strobing horse tail stars

5500

30 m 24 shots 25 sec.

ROBODROID
25 tirs variés de montées traçantes                     
multicolores à brocades et étoiles rouges, 
vertes et bleues 

25 mixed shots of colorful tails to brocade 
wave, red, green and blue stars

4700

30 m 25 shots 29 sec.

ANGLE

ANGLE

ANGLE

ANGLE
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CHARGE MAXIMALE AUTORISÉE
MAXUMUM LOAD AUTHORIZED

PRO SÉRIES • PRO SERIES

DFC-1201
24 tirs de grosses pivoines et montées 
traçantes de couleur rouges, bleues et vertes 
avec étoiles stroboscopiques blanches
24 shots of large red, blue and green peonies 
with white strobes and colorful tails

5400

50 m 24 shots 30 sec.

DFC-9019
36 tirs variés de montées traçantes rouges, 
vertes et jaunes et pivoines rouges à effets 
stroboscopiques blancs, mauves à effets 
stroboscopiques verts et jaunes crépitants
36 mixed shots of red, green and yellow tails 
to red and white strobes, purple and green 
strobes and yellow crackling peonies

6800

30 m 36 shots 20 sec.

DFC-9026
28 tirs variés de montées traçantes                 
rouges, vertes, mauves, dorées et bombettes          
palmiers rouges, mauves crépitantes, vertes 
crépitantes, rouges crépitantes, et effets 
stroboscopiques blancs

28 mixed shots of red, green, purple and 
golden tails to red coconut palms, purple 
crackling, green crackling, red crackling and 
white strobe bombettes

6000

30 m 28 shots 30 sec.

DFC-1203
24 tirs de montées traçantes crépitantes avec 
des gros saules pleureurs crépitants
24 shots of large crackling flowering willows

5700

50 m 24 shots 30 sec.

DFC-9021
42 tirs variés de grosses comètes coconuts 
dorées, de comètes argentées, crépitantes, 
et de montées traçantes dorées à saules 
dorés, de bombettes argentées et d’étoiles 
crépitantes 
42 mixed shots of large golden coconuts, 
silver and crackling comets, golden tails 
to golden willows, silver bombettes and           
crackling stars

6900

30 m 42 shots 24 sec.

DFC-1202
24 tirs de grosses fleurs chrysanthèmes     
crépitantes
24 shots of large chrysanthemum crackling 
flowers

5700

50 m 24 shots 30 sec.

DFC-1204
24 tirs de grosses pivoines stroboscopiques 
rouges
24 shots of large red strobing peonies

5400

50 m 24 shots 30 sec.

ANGLE ANGLE ANGLE

https://youtu.be/DJiDGlGVIFk
https://youtu.be/lMengzm6jzM
https://youtu.be/Gz2qAQtt4Fc
https://youtu.be/9mulale4oQI
https://youtu.be/5Qm25llu1oc
https://youtu.be/gZqUZJeb08Y
https://youtu.be/gZqUZJeb08Y
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COLLECTION FESTIVE

FESTIVE COLLECTION

• Une COLLECTION PERMANENTE 
   pour chaque moment de fête !

• Des produits qui se vendent TOUTE L’ANNÉE !

• Un mélange de petits artifices ET de produits festifs

• A PERMANENT COLLECTION 
   for every celebration!

• Products that are sold ALL YEAR ROUND!

• A mix of small fireworks AND festive products
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LANTERNES • LANTERNS 

2 x bleu
2 x blue

1 x violet
1 x purple

1 x orange
1 x orange

2 x rose
2 x pink

1 x vert
1 x green

1 x jaune
1 x yellow

2 x rouge
2 x red

LANTERNE VOLANTE
MULTICOLORE

50 x 90 cm
Qté : 10
MULTICOLOR FLOATING LANTERN
50 x 90 cm
Qty: 10

4500

LANTERNE VOLANTE
BLANCHE

50 x 90 cm
Qté : 10
WHITE FLOATING LANTERN
50 x 90 cm
Qty: 10

4500

PHOTOPHORES
DE JARDIN 

SAC x 10 
17 x 27 cm  
Sacs déco en papier ignifugé 
Bougies non fournies 
10 GARDEN “CANDLE BAGS”
17 x 27 cm 
Deco Fireproof paper bags
Candles not included

600 PHOTOPHORES
DE JARDIN 

SAC x 5 
17 x 27 cm 
Sacs déco en papier ignifugé
Bougies non fournies 
5 GARDEN “CANDLE BAGS”
17 x 27 cm
Deco Fireproof paper bags 
Candles not included

600

LANTERNE VOLANTE
BLANCHE

50 x 90 cm
Qté : 1
WHITE FLOATING LANTERN
50 x 90 cm
Qty: 1

450

NOUVEAU/NEW
PACKAGINGS
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FEUX DE CAMPS • CAMPFIRE

CAMPFIRE 
Illumination pour feux de camp
Multicolor campfires illumination

200

CAKE FOUNTAIN
Fontaine argentée pour les fêtes et                  
célébrations - Sac (4) 140mm
Silver fountain for birthdays or any                  
celebration - Clam Bag (4) 140mm

575

CAKE FOUNTAIN
Fontaine argentée pour les fêtes et                  
célébrations - Blister (2) 140mm

Silver fountain for birthdays or any                           
celebration  - Blister (2) 140mm

325A)
A)

B)

A)

B)

C)

D)

B)

ÉTINCELLEURS • SPARKLERS 

FONTAINES ARGENTÉES • CAKE FOUNTAINS

ÉTINCELLEURS 20
20 cm - Blister (10)

160

ÉTINCELLEURS 26
26 cm - Blister (10)

210

C)

140 mm 1 shot 30 sec.

140 mm 1 shot 30 sec.

ÉTINCELLEURS 20
20 cm - Sachet d’aluminum 
Aluminium Bag (10)

099A)

20 cm 1 shot 32 sec.

ÉTINCELLEURS 26
26 cm - Sachet d’aluminum 
Aluminium Bag (10)

135B)

26 cm 1 shot 44 sec.

D)
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CANONS À AIR COMPRIMÉ • COMPRESSED AIR CANON

CANONS MULTICOLORES
70 cm
Pluie de gros confettis multicolores. 70 cm, lanceur 
de pétales et serpentins papier luxe multicolore.   

CONFETTI CANNONS 70 cm
Confetti canon shoots large multicolor pieces that 
rain down. 70 cm, mix of petals and ribbons.

825
ch./ea.

   
CANONS MÉTAL ARGENT
70 cm
Pluie de gros confettis blancs et                                               
métal argent. 70 cm, lanceur de pétales        
papier luxe blancs et métal argent 

CONFETTI CANNONS 
METALLIC SILVER 70 cm
Confetti canon shoots large white and                          
metallic silver pieces that rain down. 70 cm, 
white and metallic silver of petals                               

875
ch./ea.



23Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement.  Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement.  Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

Osisko 2009.JPG

ONYX
6 à 7 minutes 
6 to 7 minutes

25000

TOPAZ
8 à 9 minutes 
8 to 9 mintues

35000

AMÉTHYSTE
9 à 10 minutes 
9 to 10 minutes

45000

SAPHIR
10 à 11 minutes 
10 to 11 minutes

60000

RUBIS
14 à 15 minutes 
14 to 15 minutes

85000

ÉMERAUDE
17 à 18 minutes 
17 to 18 minutes

125000

DIAMANT
19 à 20 minutes 
19 to 20 minutes

150000

PRÊTS À TIRER • PREPACKS

Petits et grands moments
#quelespectaclecommence
Feux d’artifice variés, prêts à tirer avec ordre de tir

For all of life’s milestones
#showtime
Assorted family prepacks with firing orders

CHOIX
DU PUBLIC
PUBLIC’S
CHOICE
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SÉCURITÉ • SAFETY 

Respectez ces règles, pour votre sécurité et celle des spectateurs.
For your safety, and the safety of spectators, always follow these rules.

TOUJOURS 
• Porter un casque, des protège-tympans et des lunettes de sécurité.
• Respecter les conditions d’installation inscrites sur chaque pièce.
• Placer les spectateurs dos au vent et loin du lieu de tir.
• Respecter les distances de sécurité indiquées sur la pièce pyrotechnique.
• Poser la pièce pyrotechnique à plat sur un sol lisse et horizontal.
• Allumer l’extrémité de la mèche, bras tendus, genoux fléchis.
• Une heure après le tir, arroser les pièces défaillantes avant de les manipuler.

ALWAYS
• Wear a helmet, ear protection and safety glasses.
• Read and follow the operating instructions printed on the fireworks.
• Position the audience upwind and away from the firing site.
• Comply with the safety distances printed on the fireworks.
• Set up the fireworks on a flat surface.
• Light the end of the fuse with extended arms and bent knees.
• Let any misfired devices cool down for one hour, 
   then soak it with water prior to handling it.

NE JAMAIS
• Mettre les pièces pyrotechniques dans les poches.
• Tenter de les modifier.
• Tenir la pièce pyrotechnique dans la main pour la mise à feu.
• Allumer les pièces lors de grands vents ou de sécheresses.
• Laisser à proximité du lieu de tir des matières inflammables ou explosives.
• Ne jamais se pencher au-dessus d’une pièce ou exposer une partie de son corps durant la mise en oeuvre. 
• Lorsqu’une pièce ne fonctionne pas, ne pas s’approcher, ne pas essayer de la rallumer.
• Consommer d’alcool ou d’autres substances limitant les capacités.

NEVER
• Put fireworks in your pockets.
• Try to modify or dismantle fireworks.
• Light a firework while holding it in your hand. 
• We do not suggest using fireworks when conditions are windy or exceptionally dry.
• Leave any explosive or flammable materials near the display site while using fireworks.
• Never lean, over or be above fireworks that are being fired. 
   If a firework should fail to ignite, do not get close to it and do not try to relight it.
• Consume alcohol or other substances that may impair your judgement.
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EFFETS PYROTECHNIQUES • FIREWORKS EFFECTS

FONTAINES
FOUNTAINS

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL
ROYAL COLLECTION CAKES

GÂTEAUX - PRO SÉRIES
CAKES - PRO SERIES

BARRAGES
BARRAGES

CHANDELLES
CANDLES

GÂTEAUX
CAKES

TUBES
TUBES

  

20 m

10 m

30 m

40 m

5 m

  

50 m

40 m

30 m

20 m

10 m



26 Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement.  Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

LISTE DE PRIX • PRICE LIST

CS : 48/1

BIG SILVER
FOUNTAIN 730

CS : 36/1

COLORFUL FOUNTAIN 575

CS : 24/1

BABY BOOMERS 2000

CS : 24/1

BLUE BAYOU 2700

CS : 240/1

CRACKLING
THUNDER BOMB 200

CS : 240/1

COLOR BURST 315

CS : 240/1

CROWN BURST 315

CS : 32/1

CHRYSANTHEMUM
BURST 1050

CS : 32/1

BROCADE
CROWN 1050

CS : 72/1

70 SHOTS RAINBOW
COMETS 1200

CS : 72/1

70 SHOTS CRACKLING
COMETS 1300

CS : 40/1

COLOUR BLITZ 1500

CS : 20/1

BUBBLE GUM BLAST 2125

CS : 18/1

CRACKLING ROSE 4500

CS : 288/1

10 BALL
CHRYSANTHEMUM 250

CS : 72/1

15 BALL
CHRYSANTHEMUM 350

CS : 72/1

20 BALL CRACKLING 375

CS : 288/1

5 BALL RAINBOW 125

CS : 288/1

5 BALL CRACKLING 135

CS : 288/1

10 BALL CRACKLING 200

CS : 288/1
19010 BALL RAINBOW

CS : 12/1

# TAG 5625

CS :12/1

AVALANCHE 5500

BOÎTE À
SURPRISE 4500

CS : 8/1

CÉLÉBRATION 5800

CS : 8/1

CHEMICAL        
REACTION 9800

CS : 6/1

CS : 24/1

CHERRY 
ERUPTION 2000

CS :12/1

COWBOY 3500

# #-A-B CB-C
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FLOWER FOUNTAIN 165

CS : 144/1

CS : 24/1
1225MOOSE CALL

CS : 9/1

JACK OF CLUBS 4600

CS : 240/1

FLOWER BURST 315

CS : 32/1

MULTICOLOR
PEONY 1000

CS : 30/1

GALACTIC SURF 1200
CS : 30/1

EDELWEISS 1400

CS : 20/1

JUKE BOX 2200

CS : 12/1

FLASH DANCE 2200

CS : 20/1

JELLY BEAN BLAST 2100

CS : 18/1

NIGHT CREEPER 4500

DETONATOR 7800

CS : 4/1

DEVIL’S BOX 6800

CS : 8/1

CS : 12/1

FACEBOMB 2725

FIREFLY 3500

CS : 12/1

FIREFOX 3000

CS : 12/1

CS :12/1

GLADIATOR 3900

CS :12/1

GOZZILA 3325

CS : 24/1

GRAPE
ERUPTION 2000

CS :12/1

HIGHLANDER 5325

CS : 12/1

ICAKE 5000

CS : 8/1

JACKPOT 6500

KABOOM 25000

CS : 1/1

CS : 12/1

OGRE 3750

PARTY ROYAL 5100

CS : 8/1

PHOENIX 13500

CS : 4/1

CS :12/1
PIRATE 3500

DRAGON’S BOX 8800

CS : 4/1

D-E-F F-G H-I-J-K M-N-O-P
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LISTE DE PRIX • PRICE LIST

CS :12/1

SAMURAI 4150

CS : 24/1

SNOWBALL
ERUPTION 2000

CS : 12/1

THUNDERSTORM 5200

CS : 12/1

PRO-SÉRIE
DFC-1201 5400

CS : 12/1

PRO-SÉRIE
DFC-1203 5700

CS : 12/1

PRO-SÉRIE 
DFC-1202 5700

CS : 12/1

PRO-SÉRIE
DFC-1204 5400

CS : 12/1

PRO-SÉRIE 
DFC-9019 6800

CS : 12/1

PRO-SÉRIE 
DFC-9026 6000

CS : 6/1

PRO-SÉRIE
DFC-9021 6900

PYRO STORE 11500

CS : 6/1

CS : 32/1

RED/BLUE RING 1000

CS : 144/1

RED AND GREEN 
FOUNTAIN 175

CS : 32/1

RED PEONY 1000

CS : 240/1

RED THUNDER BOMB 185

CS : 6/1

ROBOCAPTAIN 5200

CS : 6/1

ROBODROID 4700

CS : 6/1

ROBOMASTER 6200

CS : 6/1

ROBOPANTHER 5500

CS : 6/1

ROBOSPIDER 5500

CS : 6/1

ROBOWARRIOR 6200

CS : 20/1

ROCK STAR 1700

CS : 24/1

SHOOTING STARS 1600

CS : 144/1

SILVER FOUNTAIN 175

CS : 36/1

STROBING FOUNTAIN 575

CS : 240/1

THUNDER BOMB 185

CS : 32/1

SILVER RING
CRACKLING PISTIL 1050

CS : 32/1

TIME RAIN WILLOW 1050

P P-R R-S S-T
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CS :12/1

WEREWOLF 2725

CS :12/1

VIKING 3900

CS :12/1

VAMPIRE 3550

CS : 12/1

WOLVERINE 3650

CS : 12/1

ZOMBIE 3650

CS : 12/1

YETI 4000

TOP SECRET 50000

CS :1/1 CS : 12/1

YOU PYRO 3225

CS : 24/1

WE-FIRE 1485

CS : 24/1

TWISTERS 2000

CS : 12/1

VOLCANO 3200

CS : 12/1

TORNADO 4200

CS : 72/1

YELLOW FLOWER 
FOUNTAIN 385

CS : 240/1

WHISTLE STORM 225

CS : 30/1

ZENITH 1125

CS :12/1

TSUNAMI 5800

CS :12/1

WILDFIRE 5400

T-V W-Y Y-Z
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LISTE DE PRIX • PRICE LIST

CS : 1 200/1

LANTERNE 
BLANCHE
P151468

450

CS : 10/1

LANTERNE
BLANCHE
P151468

4500

CS : 1/1

LANTERNE
MULTICOLORE
P151467

4500

CS : 1/1CS : 160/1

CAKE FOUNTAIN
Clam Bag (4) 140 mm 575

CAMPFIRE

CS : 160/1

CAKE FOUNTAIN
Blister (2) 140 mm 325

200

CS : 216/1

ÉTINCELLEURS 20
Aluminium (10) 099

CS : 216/1

ÉTINCELLEURS 26
Aluminium (10) 135

CS : 144/1

ÉTINCELLEURS 20
Blister (10) 160

CS : 144/1

ÉTINCELLEURS 26
Blister (10) 210

35000TOPAZ

45000AMÉTHYSTE

60000SAPHIR

85000RUBIS

125000ÉMERAUDE

150000DIAMANT

CANONS
MULTICOLORES
 70 cm - P151615

825

CANONS
MÉTAL ARGENT 
70 cm - P151152

875

CS : 1/1

CS : 1/1

CS : 1/1

CS : 1/1

CS : 1/1

CS : 1/1

CS : 12/1

CS : 12/1

CS : 1/1

CS : 1/1

PHOTOPHORE
P151534 600

CS : 1/1

PHOTOPHORE
P151266 600

25000ONYX
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PARTAGEZ VOTRE
MOMENT ROYAL
#OSEZLINOUBLIABLE

SHARE YOUR
ROYAL MOMENT

#DARETHEUNFORGETTABLE

Le moment le plus inoubliable                                   
remportera 1000 $
de feux d’artifice!

The most unforgettable moment
will win $1000

of fireworks!

Soyez créatifs, mais sécuritaires! Be creative, but safe!

18+CONCOURS • CONTEST

Fin du concours 30 septembre 2019. Dévoilement du gagnant le 4 oc tobre  2019. 18 ans et plus
Contest ends September 30rd, 2019. Contest winner  to be announced on October 4th, 2019. 18 and older. 

SUIVEZ-NOUS! / FOLLOW US!

Festoyez avec nos produits familiaux! Celebrate with our family products!

Capturez le MOMENT! Capture the MOMENT!

Partagez sur
Instagram et Facebook avec nos #

#osezlinoubliable #royalpyro

Share on
Instagram and Facebook with our #

#daretheunforgettable #royalpyro



32 Hauteur et durée indiquées sont à titre de référence seulement.  Photos non contractuelles. Nouveaux emballages livrables à épuisement des anciens. / The height and duration are for reference only. Items may appear different that in pictures. New packaging may be delivered once old formats are sold out.

Royal Pyrotechnie inc.
837, chemin Roy, C.P. 369
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
T 450-772-2437 / 1 800-563-2437 
F 450-772-2438
Info@royalpyro.com / www.royalpyro.com

VOTRE DISTRIBUTEUR • YOUR DEALER
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