
	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
SONORISATION	  APÉRO,	  COCKTAIL	  
(Inclus	  dans	  la	  formule	  CONFORT	  &	  PRESTIGE)	  

• 1	  Sonorisation	  sur	  Batterie	  (autonomie	  6h)	  	  
• 1	  Support	  sono	  	  
• 1	  Micro	  	  
• Ambiance	  musicale	  de	  plus	  de	  6H00	  adaptée	  à	  votre	  thématique	  

	  
SONORISATION	  CÉRÉMONIE	  LAÏQUE	  OU	  RELIGIEUSE	  	  EN	  EXTERIEURE/INTERIEUR	  
(Inclus	  dans	  la	  formule	  PRESTIGE)	  

• Diffusion	  des	  musiques	  lors	  de	  la	  cérémonie	  selon	  votre	  déroulement	  
• Téléchargement	  des	  morceaux	  à	  diffuser	  
• 1	  Tablette	  tactile	  ou	  ordinateur	  pour	  diffusion	  de	  la	  musique	  
• 1	  Sonorisation	  	  BOSE	  batterie	  (pas	  de	  limite	  de	  lieu	  en	  extérieur)	  
• 1	  Support	  sono	  et	  micro	  
• 2	  Micros	  
• 1	  Pupitre	  plexi	  transparent	  ou	  noir	  selon	  votre	  choix	  avec	  possibilité	  d’intégrer	  

les	  discours	  en	  feuilles	  A4	  type	  classeur	  	  pour	  un	  bon	  suivit	  de	  lecture	  des	  
participants	  (prévenez	  vos	  officiants	  ils	  seront	  rassurés)	  

• Ambiance	  musicale	  pour	  faire	  patienter	  les	  invités	  avant	  la	  cérémonie	  
	  
	  
 
DÉCORATION	  LUMINEUSE	  DE	  VOTRE	  SALLE	  

• 16	  projecteurs	  Led	  indépendants	  	  sur	  batterie	  de	  différentes	  couleurs	  à	  choisir	  
selon	  votre	  décoration	  de	  salle	  et	  en	  harmonie	  avec	  votre	  thématique.	  	  

• Idéal	  pour	  habiller	  murs,	  sol	  et	  plafonds	  ils	  mettent	  en	  relief	  en	  valeur	  votre	  salle.	  	  
• Peux	  également	  servir	  à	  	  camoufler	  des	  lieux	  froids	  ou	  disgracieux	  et	  rend	  votre	  

salle	  plus	  chaleureuse.	  
• Selon	  votre	  demande	  les	  projecteurs	  peuvent	  être	  également	  utilisés	  pour	  

éclairer	  votre	  buffet,	  bar,	  cocktail,	  plan	  de	  table,	  boîte	  à	  cadeaux,	  candy	  bar,	  table	  
d’honneur…	  

	  
EXEMPLES	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=WabNcYDYEkA	  
	  
	  
	  



	  	  	  

	  
PARTY	  KIDS	  
(Inclus	  dans	  la	  formule	  PRESTIGE)	  

• Apportez	  aux	  enfants	  leur	  propre	  soirée	  et	  soulager	  les	  parents	  afin	  qu’ils	  
profitent	  pleinement	  du	  mariage	  

• Sonorisation	  d’un	  espace	  indépendant	  à	  la	  salle	  principale	  de	  réception	  
• 1	  Tablette	  numérique	  
• Jeux	  lumières	  
• Play	  liste	  musicale	  adaptée	  selon	  leurs	  générations.	  
• Un	  micro	  pour	  les	  animatrices	  afin	  de	  mieux	  communiquer	  avec	  les	  enfants	  ou	  

d’effectuer	  des	  jeux.	  
• Un	  câble	  mis	  à	  disposition	  pour	  que	  les	  animatrices	  puissent	  	  brancher	  leur	  

propre	  smartphone,	  ordinateur	  ou	  lecteur	  mp3.	  
	  
LOGO	  PROJECTEUR	  DES	  INITIALES	  OU	  PRÉNOMS	  AVEC	  DATE	  PERSONNALISÉE	  
(Inclus	  dans	  la	  formule	  PRESTIGE)	  

• C’est	  une	  façon	  de	  donner	  à	  votre	  évènement	  de	  l’originalité	  et	  de	  le	  
personnaliser	  par	  une	  projection	  sur	  mur,	  plafond	  ou	  sol,	  avec	  l’inscription	  de	  vos	  
prénoms	  ou	  logo...	  

• Selon	  la	  configuration	  la	  projection	  peut	  être	  déplacée	  à	  tout	  moment	  pour	  
s’adapter	  au	  déroulement	  de	  la	  soirée.	  

• Il	  est	  également	  possible	  d'utiliser	  la	  même	  police	  de	  caractère	  que	  vos	  faire-‐part	  
de	  mariage.	  

	  
EXEMPLES	  :	  
	  
	  
	  
FUMÉE	  LOURDE	  AU	  SOL	  /	  NUAGE	  BLANC	  
(Inclus	  dans	  la	  formule	  PRESTIGE)	  

• Machine	  à	  fumée	  lourde	  qui	  créer	  au	  un	  tapis	  de	  nuage	  blanc.	  
• Un	  effet	  surprenant	  qui	  sublimera	  votre	  entrée	  de	  salle,	  ouverture	  de	  bal	  ou	  

arrivée	  de	  pièce	  montée	  	  
(Attention	  pour	  un	  meilleur	  effet	  lors	  de	  la	  diffusion	  aucune	  porte	  de	  la	  salle	  ne	  doit	  être	  
ouverte)	  
	  
EXEMPLE	  :	  (non	  contractuel	  mais	  appareil	  identique)	  
https://www.youtube.com/watch?v=cWAeAXxx1oI	  
	  
	  
VIDÉO	  PROJECTEUR	  +	  ÉCRAN	  
(Inclus	  dans	  la	  formule	  PRESTIGE)	  

• Écran	  vidéo	  100	  pouces	  (roll	  up)	  
• Vidéo	  projecteur	  HD	  	  (usb,	  vga,	  rca,	  hdmi)	  
• Support	  pour	  PC	  et	  vidéo-‐projecteur	  (hauteur	  adaptable)	  
• Sonorisation	  de	  votre	  vidéo,	  diaporama	  
• Câblages	  connexions	  pour	  votre	  PC	  ou	  celui	  du	  photographe	  ou	  caméraman	  

	  


