
Votre Mariage avec ...

Devis et premier rendez-vous gratuits.
Conseils et soutien avant le jour J.

Une soirée à votre image.
Préparation des animations surprises 

avec votre famille ou vos amis.
Pas de temps mort pendant le repas et la soirée.
Etude de morceaux à privilégier ou à éviteEtude de morceaux à privilégier ou à éviter.

Votre soirée en photos disponible 
sur notre site internet avec votre accord, accès privé.

Formule CHIC

-  Adaptée pour 100 personnes Maximum.
.

-  Sonorisation du cocktail 
(si sur le même lieu ou à proximité)

-  Sonorisation de la salle adaptée au lieu.
-  Eclairage de la Scène et de la piste de danse. -  Eclairage de la Scène et de la piste de danse. 
-  Installation d’un téléviseur (177 cm).

-  Animation du repas 
(danses, jeux, surprises, vidéo) 
et de la soirée dansante.

-  Prise en compte des moments clés de votre mariage : 
(entrée en salle, ouverture de bal, présentation du gâteau).

-  Personnel et Matériel mis à disposition :-  Personnel et Matériel mis à disposition :
Un DJ, une sono salle, une sono cocktail, 
deux totems, deux lyres, trois barres à LED, 
une machine à brouillard, un téléviseur..

TARIF TTC : 1200 €
HORS OPTIONS

Formule PRESTIGE

-  Adaptée pour plus de 100 personnes.
.

-  Sonorisation du cocktail 
(si sur le même lieu ou à proximité)

-  Sonorisation de la salle adaptée au lieu.
-  Eclairage de la Scène et de la piste de danse. -  Eclairage de la Scène et de la piste de danse. 
-  Installation d’un téléviseur (177 cm).

-  Animation du repas 
(danses, jeux, surprises, vidéo) 
et de la soirée dansante.

-  Prise en compte des moments clés de votre mariage :
(entrée en salle, ouverture de bal, présentation du gâteau).

-  Personnel et Matériel mis à disposition :-  Personnel et Matériel mis à disposition :
Un DJ, un technicien, une sono salle, une sono cocktail, 
quatre totems, quatre lyres, cinq barres à LED, 
une machine à brouillard, un téléviseur.

TARIF TTC : 1500 €
HORS OPTIONS



Votre Mariage avec ...

LE MATERIEL
SONORISATION & DIFFUSION :

 
Ordinateurs MacBook Pro Apple

Interfaces Serato DJ Pro & Scratch Live 2
Contrôleur PIONNER DDJ-SZ2

TTable de mixage YAMAHA MG12XU
4 Micros HF SHURE + Micro filaire SHENNHEISER

Sono : Système HK LINEAR 5 
(2 enceintes 2 voies 2x1000 W + 2 caissons de basses 2x1300 W)

Sono : Deux systèmes BOSE L1 Compact
Retour de scène amplifié HK Audio Premium PR:O Aktiv

 

VIDEO :VIDEO :
 

Téléviseur sur pied 77' (170cm)
Table de mixage vidéo Roland V-4EX

 

ECLAIRAGES :
 

LLyres à LED : 4 Showtec Indigo 4500
5 Barres à LED (ADJ)

Micro Ordinateur + Logiciel de contrôle des lights SUNLITE 
Machine à fumée (effet smoke et effet brouillard)

Formule CHIC Formule PRESTIGE



"Cérémonie laïque"

Si vous souhaitez organiser une cérémonie 
laïque, nous mettons à votre disposition 
une assistance personnelle et matérielle 
pour sa réalisation.
Une personne dédiée +
une sonorisation adaptée au lieu + micros.une sonorisation adaptée au lieu + micros.

240.00 € TTC

Votre Mariage avec ...

LES OPTIONS (1/3)
"Pack éclairage de salle"
 
Nous créons une ambiance 
chaleureuse et colorée au moyen 
de projecteurs à LED dernière génération.

200.00 € TTC

"Ecran Géant et Video Projecteur"

Vos diaporamas ou vos vidéos sur
grand écran...
Emotion garantie !

150.00 € TTC

"Machines à Etincelles"
 

Nous rajoutons de l'artifice à votre 
Entrée en Salle et à votre dessert avec les 
machines à étincelles froides Sparkular.
 Effet garanti... Pack de deux machines.

200.00 €200.00 € TTC

"Machine à Fumée Lourde"
 

Votre ouverture de bal 
sur un nuage.

200.00 € TTC

"Bar à Vinyles"
 

Animation musicale pendant votre vin d’honneur :
Fourniture et installation d’une régie son

avec platines vinyles et d’une collection de
disques vinyles où les convives font leurs choix.

Un DJ dédié.Un DJ dédié.

300.00 € TTC



Votre Mariage avec ...

LES OPTIONS (2/3)

"Canon à confetti"

Nous projetons de manière continue 
des confettis ou de la neige en papier 
pendant les moments forts 
de votre événement...

100.00 € TTC

"Projecteur Laser"

Effet laser multicolor piloté par 
ordinateur pendant les moments dansants 
de votre événement...

200.00 € TTC

"Machine à bulles"

A la sortie de l’église ou de la cérémonie laïque,
pendant votre vin d’honneur... 
Emerveillez vos convives avec une pluie
de bulles.

40.00 € TTC

"Projecteur de Poursuite"
 

Votre entrée en salle et 
votre ouverture de bal 

dans un faisceau lumineux.

40.00 € TTC

"Karaoké personnalisé"
 

Réalisation de karaoké personnalisé
avec vos propres paroles

40.00 € TTC

"Animation Karaoké"
 

Animation d’une partie de votre soirée
avec la mise à disposition d’un large

catalogue de karaoké et du matériel nécessaire.

150.00 € TTC



« Pack 3 options à 50% »
300 € au lieu de 600 € ttc
3 options au choix parmi ces quatre (Pack éclairage de salle, 

Machines à étincelles froides, Machine à fumée lourde, Projecteur laser).

Votre Mariage avec ...

LES OPTIONS (3/3)


