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Bienvenue dans l’univers Loukaa, agence événementielle basée en Champagne-Ardenne à côté de 
Troyes sur la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, nous vous proposons un large panel de services 
et de prestations pour tous vos événements. Pour les professionnels, collectivités, associations ou 
bien particuliers. Loukaa s’occupe de tout, mais surtout de VOUS !

Notre matériel est de qualité professionnelle, nous sommes soucieux de votre satisfaction à travers 
notre prestation et mettons donc tout en œuvre pour la sécurité des utilisateurs, le respect des normes, 
le nettoyage de nos produits avec des produits agréés. Nous sommes contrôlés régulièrement par les 
services de sécurité des consommateurs.  

Nous vous proposons des solutions adaptées 
selon vos besoins, vos envies et vos 
attentes. Nous vous laissons 
découvrir notre univers à travers 
notre catalogue, ainsi que tous 
nos produits et services.

Notre équipe est à votre 
écoute pour tous vos 
projets, la tarification de 
nos produits et services 
est disponible sur simple 
demande de devis.

Victor Emmanuel- VALERE
Président directeur général

Créateur d’ambiance,
acteur de vos évènements !

le requin

L’avion

 Capacité : 12 enfants

  Dimensions (L x l x h) : 5 x 5 x 6 m 

  À Partir de 2 ans

Venez défier la terreur de la mer avec sa mâchoire
imposante à l’entrée ! Découvrez la douceur
de son aquarium à l’intérieur ...

Idéal pour vos anniversaires,
mariages, baptêmes...

 Capacité : 10 personnes 

  Dimensions (L x l x h) : 5,2 x 4 x 4,5 m 

  À Partir de 2 ans

Ici la tour de contrôle, l’avion Loukaa paré au décollage,
pour un voyage dans les airs !
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multiplay crocodile

multiplay château-fort

 Capacité : 12 personnes

  Dimensions (L x l x h) : 5,6 x 5 x 3,2 m 

  À Partir de 2 ans

Le croco multiplay - Le temple du crocodile ! Pénétrez dans 
son antre pour un parcours de folie semé d’embûches. 
Pour finir avec une descente du toboggan !

 Capacité : 12 enfants

  Dimensions (L x l x h) : 5,6 x 5 x 3,5 m 

  À Partir de 2 ans

Le château-fort bleu - Ce château composé de nombreux obstacles, 
d’une échelle, d’un tunnel et d’un toboggan. Princes et princesses, 
aurez-vous le courage de pénétrer au sein de cette forteresse ?

mini western

 Capacité : 12 enfants

  Dimensions (L x l x h) : 5 x 5 x 6 m 

  À Partir de 2 ans

Entrez dans la jungle où réside le singe,
il vous réserve un intérieur haut en couleur !

le singe

Idéal pour vos anniversaires,
mariages, baptêmes...

 Capacité : 6 personnes

  Dimensions (L x l x h) : 3,9 x 3 x 2,7 m 

  À Partir de 2 ans

Une structure adaptée pour les tout petits avec une 
capacité de 6 enfants. Son petit format s’adapte aux 
espaces restreints.
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le grand pirate

 Capacité : 14 personnes

  Dimensions (L x l x h) : 12 x 4 x 6,5 m 

  À Partir de 3 ans

Possibilités :
Toboggan uniquement
Multiplay uniquement
Toboggan + multiplay ou toboggan aquatique en sortie

Le grand pirate toboggan - Affrontez vos peurs, prouvez votre courage en vous jetant dans 
ce toboggan et glissez le plus rapidement dans une course d’obstacles effrénée.

Multiplay

       Toboggan
aquatique

Toboggan

grand bataille pirate

jungle parcours

 Capacité : 15 personnes

  Dimensions (L x l x h) : 10,1 x 4,2 x 6,7 m 

  À Partir de 2 ans

Le grand bataille pirate - Composé de 2 canons à boules
ainsi que des cibles. Vos petits pirates pourront
s’affronter tout en s’amusant !

 Capacité : 16 personnes 

  Dimensions (L x l x h) : 17,3 x 3,6 x 6,1 m 

  À Partir de 3 ans

Entrez dans un monde magnifique et rebondissant où vos talents
d’aventuriers seront soumis à rude épreuve. 18 mètres de parcours.
Qui franchira la lignée d’arrivée le plus rapidement ?
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el totorino rodeo bull

max air loisirs

 Capacité : 8 personnes

  Dimensions (L x l x h) : 9 x 6,4 x 3,5 m 

  À Partir de 6 ans sans les cordes
À Partir de 12 ans avec les cordes

 Capacité : 1 personne 
avec 4 personnes pour tirer les cordes

  Diamètre : 4 m 

  À Partir de 6 ans

Max air loisirs - Ce terrain de sport (football, basket et handball) est adapté 
pour tous vos événements : Anniversaires, enterrement vie de célibataire, 
soirée entre amis... Pour plus de challenge, vous avez la possibilité d’être 
équipé d’élastiques, qui vous retiendront dans votre course !

Vous pensez qu’un taureau gonflable est inoffensif et ennuyeux ? 
Alors mesurez-vous à ce taureau gonflable à cordes manuelles. Sachez simplement  
que votre agilité, votre force, votre ténacité et surtout vos abdos seront mis à rude 
épreuve. C’est parti, chevauchez le dos du terrible taureau, le RODEO BULL à cordes !  
Vos adversaires feront tout pour vous désarçonner. à vous de jouer !

Costumes de sumos

nouveauté été 2017

astérix
& obélix

2 costumes

2 casques

1 tatami 4 x 4m

Les sumos - En famille ou entre amis, enfilez votre costume
de sumos et défiez-vous ! A vous de jouer !
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nos mascottes & père noël
Mascotte cachée sous un costume surprenant, en peluche 

géante toute douce, l’animateur fait le show tout en déambulant.

Distribuant des tracts, des bonbons ou des cadeaux, nos 

mascottes vont au devant des spectateurs. Chahutant les 

petits, interpellant les grands, la mascotte crée véritablement 

l’attraction.

En solo ou en duo, ce grand classique de l’animation est une 

attraction indispensable pour votre événement !

Le Parc Loukaa est un parc éphémère qui se déplace jusqu’à vous, dans toute la Champagne-Ardenne et en île-de-France. Monté en 
quelques heures, la magie opère quand les enfants découvrent ce parc riche en couleurs, avec des structures gonflables de plus de 6M50 
de haut et de 18 mètres de long. Ils pourront évoluer sur un parc sécurisé, moquette événementielle sur toute la surface, tapis de réception 
autour des structures, potelets de guidage pour une bonne gestion du flux. Ce parc est proposé avec machine à bulles, une mascotte ainsi 
que du matériel de sonorisation afin de vous proposer de belles animations tout au long de la prestation. Ce parc est modulable selon vos 
envies, et avec tous les produits et services Loukaa.Vous recherchez un Père Noël pour vos fêtes de fin d’année !? N’allez pas plus 

loin, vous êtes à la bonne adresse !

Loukaa vous propose son Père Noël français (robe) ou bien son Père Noël 

américain (jupe-short). Nos Pères Noël sont authentiques, très attentionnés 

envers vos enfants, nos costumes sont proposés en prestation seule, ou bien 

sous forme d’arbre de Noël, prestation complète avec décor de Noël, fauteuil 

majestueux, sapin de qualité, sonorisation, éclairage et effets ! Possibilité d’ajout 

de prestataires type spectacle de magie, sculptures sur ballons... pour un arbre 

de Noël clés en main !

nos parcs éphémères

LE + : une animation
différente & innovante !
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Produit fourni lors de la location ( 2 litres )

Location possible à la journée, au week-end.

Débit de flocons de neige jusqu’à 2 m

Création d’un «tapis de neige» en utilisation continue

Télécommande filaire incluse pour réglage du débit

Machine à fumée avec un débit Impressionnant.
Idéale pour discomobiles et prestations privées.
Très performante, elle vous garantira une soirée réussie.

Machine à brouillard professionnelle débit constant, cette machine sublimera 
votre lumière en mettant bien en valeur vos faisceaux de projecteurs. 
Le produit fourni utilisé est du liquide Hazer Fluid à base d’eau uniquement

Cette machine évacue une fumée large et opaque qui 
stagne et reste au sol. Aussi appelé fumée lourde, cet effet 
est souvent utilisé pour créer des ambiances particulières 
(Halloween, thématique horreur) mais aussi pour préparer 
l’entrée d’un artiste sur scène, une entrée de bal de mariage 
hors du commun...

Machine à bulles gros débit grâce à ses deux ventilateurs
contrôlables via sa télécommande HF, projection
de centaines de bulles sur 5 mètres.

UNE GROSSE MACHINE À PETIT PRIX !

Machine à fumée verticale RGB, avec des LED 
pour un rendu tout ce qu’il y a de plus color ! Tout 
simplement magique ! Pour embellir vos soirées 
dansantes, surprendre vos convives...

Machine à bulles
Machine à geyser Co2

Machine à neige
Machine à fumée

Machine à brouillard
Machine à fumée lourde

Pour amuser les enfants, 
une sortie d’Eglise..
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sono et éclairage
karaoké et video-projecteur

Nous avons conçu des pack clé en main pour vous permettre d’accéder 
au service de sonorisation à moindre coût avec du matériel de haute 
qualité de marque FBT, HK. 

Notre but est simple : que tout le monde puisse être en mesure de 
pouvoir les installer, même sans connaissance du domaine de la 
sonorisation. Nous fournissons une notice de montage avec câbles 
numérotés sans erreur possible ! Et bien sûr, si malgré tout ça, vous 
rencontrez des soucis dans l’installation, vous pouvez nous joindre par 
téléphone pour être guidés.

Notre pack inclus :
 Deux enceintes

 Deux pieds d’enceintes

 Une table de mixage

 Les câblages nécessaires

 Une prise jack pour la sortie audio d’un pc, d’une tablette,  
d’un téléphone...

Nous vous proposons, les kit karaoké clés en main avec ou sans animateur.

Le kit karaoké comprend :

 Deux enceintes avec leur pied

 Le câblage nécessaire

 Une table de mixage

 Un ordinateur

 Les séquences de chanson pour karaoké

 Un écran de projection

 Un vidéo projecteur et deux micros.

Les formules s’adaptent selon vos besoins, si vous souhaitez une location 
retrait au dépôt et soirée sans animateur avec les notices d’installation 
ou bien une soirée animée avec la présence d’un de nos animateurs, la 
livraison et l’installation incluse du matériel.

Et pour compléter votre Pack Sono, pourquoi ne pas louer un pack 
lumières ?

Les packs lumières sont des packs complets prêts à être utilisés, 
nous ne travaillons qu’avec du produit LED à faible consommation. 
Parfait pour éclairer une soirée de mariage, une soirée en famille, 
un anniversaire. Ils sont très simples à utiliser, et fonctionnent 
automatiquement avec la musique. 

Tout est fourni : Pieds, crochets, câblages, liquide à fumée, etc.

Pensez également au location de projecteurs LED pour décorer votre 
salle à la couleur de votre choix.

Pensez également à la location de vidéo-projecteur, pour la diffusion 
d’une vidéo souvenir, d’un montage, lors d’un mariage, anniversaire...

Émotions assurées ! 

Nos packs éclairage

Karaoké

Nos packs sono

Vidéo-projecteur

Création de vidéo
montage à la demande
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prestation animateur dJ
Pour toutes vos soirées pensez Loukaa !

Loukaa sonorise votre événement, soirée entre amis, anniversaire, mariage, baptême...

Matériel adapté en fonction de l’ampleur de l’événement. Nous travaillons avec du matériel professionnel pour un rendu et une 
qualité de son optimale, nous étudions chaque demande, pour une installation adéquate afin de répartir le son d’une manière 
homogène.

Nous sommes à l’écoute de nos clients, de leurs besoins, d’une demande particulière,  
nous passons également tous les styles de musiques sans oublier les incontournables ! 

Créateur d’ambiance,
acteur de vos évènements !

Tarifs sur devis 
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votre animateur
Une expérience depuis plus de 10 ans

Speaker pour animation :

 commerciale

 culturelle et sportive

 événementielle

Animateur - présentateur pour :

 vernissage

 vente flash

 inauguration

 portes ouvertes

 lancement de produits

 séminaire...

Objectif de vente, gestion d’événements, dynamiser un événement... 
Nous mettons tout en oeuvre afin d’obtenir les meilleurs résultats pour 
nos clients.

Nous savons nous adapter à nos interlocuteurs, notre public, en 
fonction des contraintes, des attentes, du contexte. L’animation reste 
un travail d’équipe, en accord avec les intervenants, le personnel et le 
lieu d’intervention, géré avec une bonne harmonie et une interaction 
permanente pour obtenir le meilleur résultat !

Une préparation rigoureuse lors des interventions en entreprise : 

 Travail de documentation précis sur les thématiques, domaines d’activité, entreprises... en fonction des acteurs concernés,

 Préparation des discussions et sujets des colloques (conférences, tables rondes…) avec les intervenants,

 Préparation de questions de relance du débat,

 Vulgarisation ou spécialisation du discours selon le public présent.

Un événement ? Une voix... La nôtre ! 
Toujours à votre écoute, dans un seul but, atteindre vos objectifs ! 
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nos décors
Pour faire de vos lieux de réception, une salle d’exception ! 

Nous vous proposons la décoration de votre salle, grange, etc.

Modulable selon vos envies :

 lustres LED

 arbres LED de 1m50 à 4M

 projecteurs LED IR FLAT diverses couleurs

Nous sommes à votre écoute pour toute vos demandes !

 rideaux LED

 guinguettes

 drapés...

Avis aux gourmands, Candy bar 
disponible à la location
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nos décos de noël
En collaboration avec la société Festilight, nous réalisons tout type de décor pour vos fêtes de fin d’année :

 illumination de façade,

 illumination devanture magasin,

 mise en place de décor en rayonnage,

 décoration hall d’entrée magasin...

La pose s’effectue en octobre-novembre et la dépose au mois de janvier.

Notre équipe est composée de techniciens professionnels, tous nos raccords électriques sont effectués selon les normes en vigueur et en 
toute sécurité.

Les décors sont disponibles à la vente et à la location.

N’hésitez pas pour toute demande, nos devis sont gratuit et sans engagement.
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magiciens, ballons...

notre showroom

enlèvement / dépôt

Magicien, sculpture sur ballons, maquillages...

Pour toutes vos animations, n’oubliez pas votre magicien ou votre 
sculpteur de ballons ! 

Animation, magie, mentalisme

Émerveillez vos invités grâce à une animation artistique originale, magie 
interactive sur Ipad, close-up, magie de scène...
Ces animations peuvent s’adapter à plusieurs types d’événements.

Votre sculpteur de ballons

Pour votre anniversaire, mariage, baptême pour occuper vos enfants 
avec des étoiles plein les yeux, avec leur chat, chien, baguette magique, 
couronne... en ballons !

Egalement votre maquillage professionnel, les enfants adorrent se transformer en princesse, 
superman, araignée...

Vous avez désormais la possibilité de venir retirer vos matériels directement à notre entrepôt à Saint-Parres-aux-Tertres :

 kit sonorisation

 structure gonflable

 jeux de lumières

 mange-debout...

Retrait clés en main, avec notice d’utilisation, de montage et de démontage.

Le retrait dépôt permet de vous réduire les coûts en évitant les frais d’une livraison.

Profitez-en ! 

Venez découvrir notre ShowRoom :
4 rue Henri Farman, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Découvrez les articles Festilight disponible à la vente et à la location.
Tous nos produits événementiels, mange-debout, housses de chaises...

Nous sommes à votre disposition tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

NOUVEAU

NOUVEAU
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street laser
nos partenaires

ils nous font confiance...
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Découvrez notre partenaire STREET LASER dans l’Aube et la Marne.  
Il vous propose :

Pour tous vos événements, en intérieur ou en extérieur sur le site  
de votre choix :

 Street Laser - 3 gammes de laser exclusives : 
Kid’Z Laser, TEEN’Z Laser & X’Trem Laser 

 Street Archery - Deux modes de jeu inédits : 
Archery Game & Archery Ball 

 Street Softair - 2 modes de jeu pour découvrir l’Airsoft : 
Session ou Parcours

 Stages et Parcours - Plusieurs formules : 
stage et 4 parcours physiques



WWW.LOUKAA.FR

Structures gonflables, sonorisation et éclairage
toutes animations, décoration...

Créateur d’ambiance,
acteur de vos évènements !

AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
4 RUE HENRI FARMAN, 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES

06 43 93 06 22  - LOUKAA.ANIMATION@GMAIL.COM


