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MAGICAN, Brouillard En Bombe
BOMBE DE BROUILLARD FUMÉE ARTIFICIELLE

réf. 02896
Marque : LEVENLY

Bombe de brouillard - Effet fumée artificielle en spray
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- Diffusez un effet brouillard, toujours prêt à l'emploi !

- Idéal animations, fêtes, mais aussi shootings photo et tournages

- Non toxique, ne détruit pas la couche d'ozone

Magican, un effet brouillard toujours à portée de main

Magican est une bombe de spray qui permet de diffuser un effet brouillard en quelques secondes, où que vous soyez. Disposez d'un effet
fumée en bombe toujours prêt à l'emploi ! Avec Magican, pas besoin de machine à fumée difficile à installer : vous pouvez emporter votre
effet brouillard où vous voulez.

Pratique, cet effet fumée peut être utilisé en complément d'animation ou de fêtes de toute sorte (mariage en sortie d'église ou en réception,
spectacle de magie, soirées, fêtes, anniversaire d'enfant...), pour créer une atmosphère originale au moment du clou de la fête.

Avec un temps de vaporisation d'environ 5 minutes, la fumée reste présente quelques minutes avant de se dissiper. Sans remplacer une
machine à fumée ou à brouillard, la Magican donne sa pleine mesure dans les petits espaces, non ventilés.

Une fumée artificielle pour vos sessions photos et tournages

Pour les photographes, la Magican permet de donner une ambiance différente à votre set-up. Elle est idéale pour jouer avec les éclairages
et créer une atmosphère mystérieuse avec un brouillard fin et léger, lors d'un shooting photo ou un tournage de film. Son poids léger
(400 grammes) et son format spray vous permettent de l'emporter partout avec vous sur vos sessions photo.

Cette bombe de fumée en spray ne présente aucune contre-indication pour une utilisation en public : elle est non toxique et non irritante. Elle
ne détruit pas la couche d'ozone. Attention, comme toute bombe en spray, ce produit est inflammable et à tenir éloigné des sources de
chaleur.

Caractéristiques techniques :

- Bombe de brouillard/fumée très utilisée lors d'événements ou encore des photographes lors de prises de photos en studio par exemple.

- Utilisation conseillé pour des petites pièces

- Temps total de vaporisation : 5 minutes

- Temps de présence de la fumée : quelques minutes dans un endroit non ventilé.

Propriété du Produit :

- Non toxique

- Non irritant

- Ne détruit pas la couche d'ozone

- Produit inflammable

- Poids : 400Gr
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