Promos mars-avril 2009
BICYCLE VINTAGE - CUPID BACK 1894/1943

Réédition de vieux jeux de cartes Bicycle, aux
dos mythiques et introuvables... Démarquezvous avec ces superbes jeux toujours de
qualité Bicycle !…

BICYCLE VINTAGE - SAFETY BACK
- 1892/1943

Réédition de vieux jeux de cartes Bicycle, aux
dos mythiques et introuvables... Démarquezvous avec ces superbes jeux toujours de
qualité Bicycle !…

Réf
Réf :CABICYCU
: CABICYCU
Prix ::55 €€ au
au lieu
lieu de
de 77 €
Prix
€

BICYCLE VINTAGE - TANGENT BACK
- 1907/1939

Réédition de vieux jeux de cartes Bicycle, aux
dos mythiques et introuvables... Démarquezvous avec ces superbes jeux toujours de
qualité Bicycle !…

BICYCLE VINTAGE - THISTLE BACK
- 1891/1939

Réédition de vieux jeux de cartes Bicycle, aux
dos mythiques et introuvables... Démarquezvous avec ces superbes jeux toujours de
qualité Bicycle !…

Réf :CABICYTAN

Réf :CABICYTH

Prix : 5 € au lieu de 7 €

Prix : 5 € au lieu de 7 €

JOSHUA JAY A LYON
Dans cette vidéo prise sur le vif, vous
Joshua Jay

Réf :CABICYSAFE
Prix : 5 € au lieu de 7 €

découvrirez l'un des esprits les plus créatifs
en close-up de la jeune génération
américaine. Joshua vous livre lors de cette
soirée des routines originales doublées d'une présentation divertissante ! DVD en
français, durée : 100 minutes

BILLET DANS LE KIWI / BILL IN KIWI
Carl Cloutier

Réf :DVJOJALY
Prix : 15 € au lieu de 30 €

L’un des premiers DVD de Bernard Bilis en
anglais. Huit routines sont expliquées par
ce grand professionnel du close-up ! DVD
en anglais, durée : environ 60 minutes.

Jean-Philippe Halm Dans ce premier DVD Jean-Philippe Halm

Réf :DVBISTMA
Prix : 20 € au lieu de 26 €

Réf : DVJPH

Arthur Tivoli, un des meilleurs spécialistes
français en la matière, nous présente un programme complet avec différentes sculptures
que vous pourrez réaliser vous-même (caniche, ourson, singe, etc.). DVD
en français, durée : 65 minutes
environ.

LA MAGIE DES CORDES - MAESTRO
La magie des cordes a toujours émerveillé le
grand public. Dans ce programme exceptionnel,
Henry Mayol nous livre quinze effets spectaculaires et variées ainsi que sa routine personnelle. DVD en français, durée : 120
minutes.
Réf : DVMMACO

Prix : 20 € au lieu de 30 €

Prix : 20 € au lieu de 36 €

UNUSUAL SESSION
Paul Wilson

Réf : DVTSCBA Prix : 20 € au lieu de 30 €

Henry Mayol

Prix : 30 € au lieu de 35 €

vous dévoile sa vision de la magie des cartes.
Savourez ce DVD qui mettra entre vos mains
des techniques et principes
underground, qui ont bluffé de
nombreux magiciens ! DVD en
français.

LA SCULPTURE DE BALLONS N°

Arthur Tivoli

Réf :DVBIKI

JEAN-PHILIPPE HALM VOLUME 1

STAR OF MAGIC
Bernard Bilis

Un kiwi est confié à un spectateur. Puis, un billet
est emprunté et disparaît entre les mains du
magicien. Le magicien sort un couteau de sa poche
et coupe le kiwi en deux. Un billet se trouve à
l’intérieur. Le spectateur extrait lui-même le billet
du kiwi et le déplie : il s’agit de son
billet avec sa signature ! Double DVD
en anglais et en français.

Qui n’a jamais rêvé un jour d’avoir la possibilité
de partager un moment d’intimité avec un des
plus grand magicien «underground» du moment
? Grâce à ce DVD, vous aurez le privilège de découvrir des effets et des techniques qui ont fait
la réputation de ce close-up man
écossais, certains dévoilés pour la
première fois... DVD en français.
Réf : DVUNSE

Prix : 20 € au lieu de 35 €

TUNNEL SOUS LA MANCHE
Lefty

DVD en français qui présente les meilleures routines de cartes du magicien Lefty
(fusion de cartes, manipulation impossible, etc.). DVD
en français.
Réf : DVTSM

Prix : 20 € au lieu de 26 €

JEU DE CARTES - REAL DE MADRID
FOURNIER

Jeu de cartes aux couleurs du Real de
Madrid. Qualité Fournier.

TOUCHÉ PAR UN ANGE / TOUCHED BY AN ANGEL
JB MAGIC

Réf : CAFOURREMA Prix : 4 € au lieu de 8 €

BLINK

JB MAGIC

Une carte est lancée en l’air : lorsqu’elle
retombe, c’est une autre carte ! Cet
incroyable change à vue ne nécessite
aucune manipulation et est totalement
incompréhensible ! On dirait de
la vraie magie !

Réf : MTPA Prix : 15€ au lieu de 25 €

SKLANSKY ON POKER
DAVID SKLANSKY

Livre sur le poker, par l’un des meilleurs
joueurs du monde. Livre en anglais,
215 pages.

Réf : MBLINK Prix : 13 € au lieu de 17 €

MY 50 MOST MEMORABLE HANDS
DOYLE BRONSON

Réf : LPSOP Prix : 25 € au lieu de 39 €

LE GRAND LIVRE DES CARTES MONTANTES
KLINGSOR

Livre présentant et expliquant les 50 mains
les plus extraordinaires jouées par ce spécialiste du genre. Très instructif !
Livre en anglais, 168 pages.

Publié par Jon Racherbaumer entre 1970 et
1980, ce magazine, exclusivement réservé à
la magie des cartes, était à l’époque une de ces revues d’avantgarde. Livre en français, 75 pages.
Réf : LVBH Prix : 20 € au lieu de 32 €

Livre regroupant toutes les principales
versions de la « carte montante », qu’elles
soient manuelles, à tirage ou
même électroniques… Livre en
français, 209 pages.
Réf : LCAMO Prix : 40 € au lieu de 68 €

Réf : LPM50MMH Prix : 15 € au lieu de 20 €

THE VERY BEST OF HIEROPHANT

Une carte est choisie et signée par un spectateur. En un mouvement magique, le magicien fait disparaître à vue les petits anges
du dos de la carte, laissant juste des espaces
vides ! Les anges réapparaissent ensuite et
la carte est laissée en souvenir au
spectateur...

MICRO MAGIE AVEC DES ÉLASTIQUES
RENÉ DEXTER

La magie des élastiques est plus qu’une
mode, c’est une révélation, voire une révolution dans le monde des magiciens
! Livret de 38 pages, en français.

Réf : LMMEL Prix : 20 € au lieu de 30 €

Si vous ne retrouvez pas l'une des références sur le
site, merci de contactez Mickaël au 09.51.68.99.11 ou
d'envoyer un E-mail à afj@aufestivaldesjeux.com et
cela sera corrigé immédiatement

