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NOS SERVICES • OUR SERVICES

NOUVELLES PASTILLES • NEW TAGS

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

TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS
Eco Pyro 3
Fontaines • Fountains 4
Bruits et Gâteaux • Noisemakers and Cakes  5
Mortiers préchargés • Preload shells       6 - 7
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Nouvelles boîtes  •  New boxes 11

Boîtes de bois • Wooden boxes 11

COLLECTION GÂTEAUX ROYAL
Gâteaux • Cakes 12 - 17

Pro Séries • Pro Series 18

PARTY DAY 19
Lanternes • Lanterns 20
Fontaines argentées • Cake fountains 21
Feux de camps • Campfire 21 
Étincelleurs • Sparklers 21
Canons à air comprimé • Compressed air canon      22 
Prêts à tirer • Prepacks 23

Sécurité • Safety 24

Effets pyrotechniques • Fireworks effects 25

Code barre • Barcode 26 - 30

Liste de prix • Price list 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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Voici nos nouvelles pastilles : INTENSITÉ 
Here are our new INTENSITY tags

Un outil simple et pratique qui vous permet de repérer facilement la puissance 
d’un produit afin de vous aider à faire vos choix et d’organiser votre ordre de tir. 
C’est donc un indicateur supplémentaire tout simplement.

Simple and practical tools to assist you in identifying the power of a product when 
choosing and organizing your firing sequence.
They are simply additional indicators
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ECO PYRO

BIENTÔT,
DES PRODUITS PLUS RESPECTUEUX
POUR L’ENVIRONNEMENT!

COMING SOON,
NEW PRODUCTS THAT ARE MORE                      

RESPECTFUL FOR THE ENVIRONMENT!

FORMULÉ SANS PERCHLORATE
Nous sommes la première entreprise au Canada à mettre sur le 
marché des pièces sans perchlorate assurant la garantie écologique 
la plus élevée dans ce domaine. Nos pièces respectent la liste 
des produits approuvés par le ministère des Ressources naturelles 
du Canada tout en maintenant un haut degré de qualité et de                     
performance.

FABRICATION ÉCORESPONSABLE
Nos pièces sont faites à partir de papier recyclé et décomposables, 
contenant moins de tubes internes. Ces pièces sont d’un format de 
plus en plus petit et utilisent de 25 à 30% moins de papier.

RÉDUCTION DU BRUIT
Dans un souci de respecter l’environnement sonore nous sommes 
parvenus à réduire le niveau de bruit de nos pièces sous la norme 
maximum acceptable de 140 décibels.

GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Transport : Nous nous assurons d’optimiser les routes de transport 
de nos fournisseurs jusqu’à chez nous ainsi que vers nos clients. De 
plus nous maximisons l’espace utilisé dans les conteneurs.
Empaquetage : La consolidation de nos expéditions fait partie de 
nos priorités. La diminution constante de la dimension de nos pièces 
nous permet de réduire la grosseur des colis que nous acheminons à 
notre clientèle. Nous sommes conscients de l’importance de ramener 
au strict minimum notre inventaire et la consignation de nos produits.

OBJECTIF  «GREEN SKY»
Notre but est qu’un minimum de 25% de nos produits soit                            
«ECO PYRO» d’ici 3 ans.

PERCHLORATE-FREE FORMULA
We are the first company in Canada to market perchlorate-free 
fireworks ensuring the highest ecological guarantee in the indus-
try. Our fireworks comply with the list of products approved by                                
Natural Resources Canada.

ECO-FRIENDLY MANUFACTURING
Our fireworks are made from recycled and decomposable paper 
containing fewer internal tubes. They are getting smaller and smaller 
and use less paper.

NOISE REDUCTION
In an effort to respect the sound environment, we have managed to 
reduce the noise level of our products below the maximum accept-
able standard of 140 decibels.

SUPPLY CHAIN   MANAGEMENT
Transport: We make sure to optimize the transport routes from our 
suppliers to our facilities as well as to our customers. In addition we 
maximize the space used in magazines.
Packaging: Consolidating our shipments is one of our priorities. 
The constant reduction in the size of our products allows us to reduce 
the size of the packaging we send to our customers. We are aware 
of the importance of keeping our stock and the consignment of our 
products to the strict minimum.

«GREEN SKY» GOAL
Our goal is that a minimum of 25% of our products be «ECO PYRO» 
within the next 3 years. 

FORMULÉ 
SANS PERCHLORATE

RÉDUCTION DU BRUITOBJECTIF ‘GREEN SKY’

GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

FABRICATION 
ÉCORESPONSABLE

FORMULATED WITHOUT
PERCHLORATE

ECO-RESPONSIBLE
MANUFACTURESUPPLY CHAIN MANAGEMENT

OBJECTIVE ‘GREEN SKY’ NOISE REDUCTION
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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 30 sec.

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

400G)

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)

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)

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

300E)

3 m 1 shot 20 sec.

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

300D)

3 m 1 shot 35 sec.

YELLOW FLOWER 
FOUNTAIN
Fontaine de fleurs jaunes 
Fountain of yellow flowers

400F)

1 4
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24 m 16 shots 35 sec.

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 

2700BABY BOOMERS
9 tirs avec queues vertes crépitantes 
et éclats de pivoines
9 shots cake, green tails to coloured                
crackling peony bursts

2000

18 m 9 shots 35 sec.

TROUBLE MAKER
5 tirs d’étoiles blanches et 4 tirs de 
palmiers bleus

5 shots of white flash stars and 4 shots 
of blue palms

2000

18 m 9 shots 13 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)

24 m 16 shots 35 sec.

MERLIN’S MAGIC
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 

2000
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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 multicolore
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.

MORTIERS PRÉCHARGÉS • PRELOAD SHELLS

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)

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

1200

15 m 70 shots 25 sec.

15 m 70 shots 25 sec.

A)

B)

30 m 70 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

1700C)

20 m 56 shots 23 sec.

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

72 shots of colorful comets to multicolor 
crackling stars

2200F)

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

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

2200

35 m 25 shots 14 sec.

G)

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

2100D)

40 m 30 shots 20 sec.

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

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

2125E)
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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 CRACKLING20 BALL CRACKLING
20 t20 tirs d’étoiles crépitantesirs d’étoiles crépitantes
20 shots of crackling stars20 shots of crackling stars

337575

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

PYRO STORE 11500

PHOENIX 13500

FIREFOX 3000 DETONATOR 7800

FIREFLY 3500

DEVIL’S BOX 6800
BOÎTE À
SURPRISES 4500

CÉLÉBRATION 5800

PARTY ROYAL 5100

CHEMICAL
REACTION 9800

NOUVEAU/new

LOOK
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NOUVELLES BOÎTES • NEWS BOXES

BOÎTES DE BOIS • WOODEN BOXES

KABOUM 25000 TOP SECRET 50000

URBAN 3000

FIESTA 3500

BUCK FEVER 5100

CRAZY PYRO 8600

KAMIKAZE 13500
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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 
willows bombettes

5325

35 m 24 shots 25 sec.

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

3900

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.

NOUVEAU/new

LOOK
NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK

50 m 16 shots 20 sec.
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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

50 m 25 shots 30 sec.

NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
NOUVEAU/new

LOOK
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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 crack-
ling 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.

NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
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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
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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 crépitantes 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.

TORNADOTORNADO
220 tirs de tourbillons argent et pivoines    0 tirs de tourbillons argent et pivoines    
rouges et vertesrouges et vertes
220 shots of silver whirls to red and green 0 shots of silver whirls to red and green 
peoniespeonies

42420000

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 yellowtails to 
red crackling, green crackling and crackling willow 
bombettes

5200

30 m 25 shots 30 sec.

VOLCANOVOLCANO
22 fontaines d’étoiles vertes à effets stroboscopiques  fontaines d’étoiles vertes à effets stroboscopiques 
blancs et bleus à paillettes dorées et 20 tirs variés blancs et bleus à paillettes dorées et 20 tirs variés 
d’éruption à effets stroboscopiques blancs et                    d’éruption à effets stroboscopiques blancs et                    
crépitants avec des étoiles rouges et vertescrépitants avec des étoiles rouges et vertes

2 fountains of gree2 fountains of green stars to white strobes and blue n stars to white strobes and blue 
to golden pines, followed by 20 shots of mixed white to golden pines, followed by 20 shots of mixed white 
strobes and crackling eruptions with red and green strobes and crackling eruptions with red and green 
starsstars

32320000

30 m 22 shots 40 sec.

ANGLE

NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
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COLLECTION GÂTEAUX ROYAL • ROYAL COLLECTION OF CAKES

ROBOMASTER
28 tirs variés de montées traçantes dorées à brocade 
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 multicolores et 
crépitantes à chrysanthèmes, coconuts argentés et 
étoiles stroboscopiques vertes, brocades, coconuts 
rouges et étoiles stroboscopiques blanches, saules 
crépitants, bombettes bleues et crépitantes

29 mixed  shots of colorful and crackling tails to chry-
santhemums, 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 30 tirs variés de montées traçante multicolores à 
saules dorés et d’étoiles crépitantes stroboscopiques saules dorés et d’étoiles crépitantes stroboscopiques 
vertes et bombettes bleues 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.

ROBOPANTHERROBOPANTHER
24 tirs d’étoiles stroboscopiques vertes 24 tirs d’étoiles stroboscopiques vertes en queue de en queue de 
chevalcheval
24 shots of green strobing horse tail stars24 shots of green strobing horse tail stars

55550000

30 m 24 shots 25 sec.

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

ANGLENOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
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CHARGE MAXIMALE AUTORISÉE
MAXUMUM LOAD AUTHORIZED

PRO SÉRIES • PRO SERIES

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-9021
42 tirs variés de grosses comètes coconuts dorées, 
de comètes argentées, crépitantes, et de montées 
traçantes dorées à saules dorés, de bombettes ar-
gentées et d’étoiles crépitantes 

42 mixed shots of large golden coconuts, silver and 
crackling comets, golden tails to golden willows, sil-
ver bombettes and crackling stars

6900

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

30 m 42 shots 24 sec.

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 yel-
low crackling peonies

6800

30 m 36 shots 20 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.

ANGLE

NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
NOUVEAU/new

LOOK

NOUVEAU/new

LOOK
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COLLECTION FESTIVECOLLECTION FESTIVE

FESTIVE COLLECTIONFESTIVE 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/NEWNOUVEAU/NEW
PACKAGINGSPACKAGINGS
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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’aluminium 
Aluminium Bag (10)

099A)

20 cm 1 shot 32 sec.

ÉTINCELLEURS 26
26 cm - Sachet d’aluminium 
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 blanc 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.
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Osisko 2009.JPG

PRÊTS À TIRER • PREPACKS

RUBIS
14 à 15 minutes 
14 to 15 minutes

85000

OPALE
16 à 17 minutes 
16 to 17 minutes

100000

ÉMERAUDE
18 à 19 minutes 
18 to 19 minutes

125000

DIAMANT
19 à 20 minutes 
19 to 20 minutes

150000

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

Créez l’effet WOW
pour votre événement!
Feux d’artifice variés, prêts à tirer avec ordre de tir

Create the WOW factor
for your occasion!
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
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CODE-BARRE • BARCODE

CS : 48/1

BIG SILVER
FOUNTAIN 400

CS : 36/1

COLORFUL FOUNTAIN 300

CS : 24/1

BABY BOOMERS 2000

CS : 24/1

BLUE BAYOU 2700

CS : 240/1

COLOR BURST 315

CS : 240/1

CRACKLING
THUNDER BOMB 200

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 1200

CS : 40/1

COLOUR BLITZ 1500

CS : 20/1

BUBBLE GUM BLAST 2125

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

DETONATOR 7800

CS : 4/1

# #-A-B CB-C
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CS : 12/1

FLASH DANCE 2200

FLOWER FOUNTAIN 165

CS : 144/1

CS : 240/1

FLOWER BURST 315

CS : 30/1

GALACTIC SURF 1200

CS :12/1

GLADIATOR 3900

CS :12/1

GOZZILA 3325

CS : 24/1

GRAPE
ERUPTION 2000

CS :12/1

HIGHLANDER 5325
CS : 24/1
1225MOOSE CALL

CS : 24/1
2000MERLIN’S MAGIC

6 20631 31416 3

CS : 12/1

ICAKE 5000

CS : 20/1

JUKE BOX 2200

CS : 20/1

JELLY BEAN BLAST 2100

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

CS : 30/1
EDELWEISS 1400

DEVIL’S BOX 6800

CS : 8/1

CS : 12/1

FACEBOMB 2725

FIREFLY 3500

CS : 12/1

FIREFOX 3000

CS : 12/1

DRAGON’S BOX 8800

CS : 4/1

D-E-F F-G-H I-J-K-M O-P

CS : 32/1

MULTICOLOR
PEONY 1000
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CODE-BARRE • BARCODE

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 300

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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0 24298 00191 4

CS : 8/1

BUCK  FEVER 5100

0 24298 00190 7

CS : 12/1

FIESTA 3500

0 24298 00193 8

CS : 4/1

CRAZY  PYRO 8600

0 24298 00195 2

CS : 4/1

KAMIKAZE 13500

0 24298 00189 1

CS : 12/1

URBAN 3000

CS : 12/1

YETI 4000TOP SECRET 50000

CS :1/1 CS : 12/1

VOLCANO 3200

CS : 12/1

TORNADO 4200

6 20631 31479 8

CS : 12/1

TROUBLE MAKER 4200

CS : 12/1

ZOMBIE 3650

CS : 12/1

YOU PYRO 3225

CS : 30/1

ZENITH 1125

CS :12/1

VIKING 3900

CS :12/1

VAMPIRE 3550

CS : 24/1

TWISTERS 2000

CS :12/1

TSUNAMI 5800

CS :12/1

WEREWOLF 2725

CS : 12/1

WOLVERINE 3650

CS : 24/1

WE-FIRE 1485

CS : 72/1

YELLOW FLOWER 
FOUNTAIN 400

CS : 240/1

WHISTLE STORM 225

CS :12/1

WILDFIRE 5400

T-V W-Y Y-Z
NOUVELLES BOÎTES

NEW BOXES  
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CODE-BARRE • BARCODE

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

45000AMÉTHYSTE

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

60000SAPHIR

CS : 1/1

35000TOPAZ

CS : 1/1

CS : 1/1

CS : 12/1

CS : 12/1

85000RUBIS

CS : 1/1

CS : 1/1

PHOTOPHORE
P151534 600

CS : 1/1

PHOTOPHORE
P151266 600

25000ONYX

100000OPALE
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18+LISTE DE PRIX • PRICE LIST

CODE NOM/NAME PRIX/PRICE

BARRAGES
70032 70 shots Rainbow comets  12,00  $ 
70041 70 shots Crackling comets  12,00  $ 
66503 Rock Star  17,00  $ 
66501 Jelly Bean Blast  21,00  $ 
66502 Bubble Gum Blast  21,25  $ 
66504 Juke Box  22,00  $ 
66505 Flash Dance  22,00  $ 

MORTIERS PRÉCHARGÉS / PRELOAD SHELLS
66301 Color Burst  3,15  $ 
66302 Crown Burst  3,15  $ 
66303 Flower Burst  3,15  $ 
66400 Red Peony  10,00  $ 
66402 Multicolor Peony  10,00  $ 
66403 Red / Blue Ring  10,00  $ 
66404 Silver Ring Crakling Pistil  10,50  $ 
66405 Brocade Crown  10,50  $ 
66406 Time Rain Willow  10,50  $ 
66407 Chrysanthemum Burst  10,50  $ 
00251 Zenith  11,25  $ 
00254 Galactic surf  12,00  $ 
00252 Edelweiss  14,00  $ 

FONTAINES / FOUNTAIN
70013 Flower Fountain  1,65  $ 
70043 Silver Fountain  1,75  $ 
70023 Red and Green Fountain  1,75  $ 
70053 Colorful Fountain  3,00  $ 
70054 Strobing Fountain  3,00  $ 
70073 Big Silver  4,00  $ 
70083 Yellow Flower Fountain  4,00  $ 
00131 Moose Call  12,25  $ 
00126 Shooting Stars  16,00  $ 

BRUITS / NOISEMAKERS
66200 Thunder Bomb  1,85  $ 
66202 Red Thunder Bomb  1,85  $ 
66203 Crackling Thunder Bomb  2,00  $ 
66204 Whistle Storm  2,25  $ 

CHANDELLES ROMAINES / ROMAN CANDLES
70012 5 ball Rainbow  1,25  $ 
70022 5 ball crackling  1,35  $ 
70042 10 ball Rainbow  1,90  $ 
70052 10 ball crackling  2,00  $ 
70061 10 ball chrysanthemum  2,50  $ 
70072 15 ball chrysanthemum  3,50  $ 
70091 20 ball crackling  3,75  $ 

ACCESSOIRES DE FÊTES / CELEBRATION ACCESSORIES
66102 Étincelleurs 20 cm (Sachet 10)  0,99  $ 
66103 Étincelleurs 26 cm (Sachet 10)  1,35  $ 
66508 Étincelleurs 20 cm (Blister 10)  1,60  $ 
66509 Étincelleurs 26 cm (Blister 10)  2,10  $ 
12345 Campfire  2,00  $ 
66507 Cake fountain (blister 2)  3,25  $ 
66105 Cake fountain (sac 4)  5,75  $ 

P151468 Lanterne volante blanche  4,50  $ 
P151534 Photophore 6,00 $
P151615 Canons Multicolores 8,25 $
P151152 Canons Métal Argent 8,75 $
P151467 Lanterne volante multicolore (10)  45,00 $ 
P151468 Lanterne volante blanche (10) 45,00 $

PRÊTS À TIRER / PREPACKS
00160 Onyx 250,00 $
00161 Topaz 350,00 $
00162 Améthyste 450,00 $
00163 Saphir 600,00 $
00164 Rubis 850,00 $
00167 Opale 1 000,00 $
00165 Émeraude 1 250,00 $
00166 Diamant 1 500,00 $

CODE NOM/NAME PRIX/PRICE

BOÎTES / BOXES KITS
00185 Firefox  30,00  $ 
00186 Firefly  35,00  $ 
00154 Boîte à surprises  45,00  $ 
00157 Party Royal  51,00  $ 
00155 Célébration  58,00  $ 
00171 Devil's box  68,00  $ 
00187 Detonator  78,00  $ 
00172 Dragon's box  88,00  $ 
00188 Chemical Reaction  98,00  $ 
00156 Pyro Store  115,00  $ 
00173 Phoenix  135,00  $ 

NOUVELLES BOÎTES / NEW BOXES
00189 Urban 30,00 $
00190 Fiesta 35,00 $
00191 Buck Fever 51,00 $
00193 Crazy Pyro 86,00 $
00195 Kamikaze 135,00 $

GÂTEAUX / CAKES
00158 We-Fire  14,85  $ 
00604 Cherry Eruption  20,00  $ 
00603 Grape Eruption  20,00  $ 
00600 Snowball Eruption  20,00  $ 
00601 Twister  20,00  $ 
31417 Baby Boomers  20,00  $ 
31416 Merlin’s Magic  20,00  $ 
31479 Trouble Maker  20,00  $ 
31353 Blue Bayou  27,00  $ 
00146 Facebomb  27,25  $ 
00142 Werewolf  27,25  $ 
00180 Volcano  32,00  $ 
00148 You Pyro  32,25  $ 
00136 Gozzila  33,25  $ 
00137 Cowboy  35,00  $ 
00141 Pirate  35,00  $ 
00135 Vampire  35,50  $ 
00140 Wolverine  36,50  $ 
00139 Zombie  36,50  $ 
00144 Ogre  37,50  $ 
00143 Gladiator  39,00  $ 
00145 Viking  39,00  $ 
00134 Yeti  40,00  $ 
00138 Samurai  41,50  $ 
00182 Tornado  42,00  $ 
00210 RoboDroid  47,00  $ 
00147 Icake  50,00  $ 
00184 Thunderstorm  52,00  $ 
00208 RoboCaptain  52,00  $ 
00178 Highlander  53,25  $ 
00176 Wildfire  54,00  $ 
00150 Pro-Série DFC-1201  54,00  $ 
00153 Pro-Série DFC-1204  54,00  $ 
00183 Avalanche  55,00  $ 
00211 RoboPanther  55,00  $ 
00212 RoboSpider  55,00  $ 
00177 #Tag  56,25  $ 
00152 Pro-Série DFC-1203  57,00  $ 
00151 Pro-Série DFC-1202  57,00  $ 
00181 Tsunami  58,00  $ 
00179 Pro-Série DFC-9026-FAN  60,00  $ 
00209 RoboWarrior  62,00  $ 
00149 RoboMaster  62,00  $ 
00174 Jackpot  65,00  $ 
00175 Pro-Série DFC-9019-FAN  68,00  $ 
00207 Pro-Série DFC-9021  69,00  $ 
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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


