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DVD YANNICK CHRETIEN

BÉBEL ENFIN LE DVD

Des effets très visuels et rapides utilisant des
méthodes simples et réalisables en situations
réelles : production d'as, sandwich, transposition, open travellers, reset, matrix, open
prediction, changements de couleurs, cartes en
poche… DVD en français.

Après de nombreux mois de travail, voici
enfin le DVD de Bébel ! Et quel DVD :
Autour de 6 routines, Bébel nous fait entrer
littéralement dans sa vie quotidienne. Ce
film d'une durée totale de 1h52 est assorti
de nombreux bonus d'une durée totale de
36 mn
DVD en français.

Réf : DVBEBEL

Prix : 39 €

FRENCH CONNECTION

Réf : DVYACH

INFLUENCE

LES COMPTAGES

Prix : 35 €

Jean-Pierre Vallarino

Réf : DVINFL

Jean-Pierre Vallarino
Grâce à ses talents de pédagogue, Jean-Pierre Vallarino
vous enseigne dans ce DVD les bases de la manipulation
des cartes. Vous apprendrez toutes les techniques que tout
débutant se doit de connaître ainsi que les tours qui vous
permettront de les mettre en pratique et d'émerveiller vos
spectateurs.
Durée : 90 minutes.

Prix : 30 €

Réf : DVVALSECA

SECRETS DE LA MAGIE DES CARTES VOL 2 LES BALLES ÉPONGES
Jean-Pierre Vallarino

Prix : 30 €

Jean-Pierre Vallarino

Destiné aux novices en la matière, une attention toute
particulière à été apportée aux explications de chaque
technique de base utilisée ici. Une fois les techniques
maîtrisées, vous pourrez immédiatement les mettre en
pratique grâce aux 6 routines révélées.
Durée : 45 minutes. DVD en français.

Grâce à ses talents de pédagogue, Jean-Pierre Vallarino
vous enseigne dans ce DVD les bases de la manipulation
des cartes. Vous apprendrez toutes les techniques que tout
débutant se doit de connaître ainsi que les tours qui vous
permettront de les mettre en pratique et d'émerveiller vos
spectateurs.
Durée : 90 minutes. DVD en français.

Réf : DVVALSECAB

Prix : 30 €

SECRETS DE LA MAGIE DES CARTES VOL 1

Chaque tour de petits paquets (et dieu sait qu'ils sont
nombreux) demandent un, voire plusieurs comptages :
vous pourrez à loisir étudier celui que vous préférez, ou
celui dont vous avez besoin ! Pas moins de 18 techniques sont ici expliquées !
DVD en français.

Réf : DVVALCOMP

ÉRIC LEBLON

Éric Leblon vous apprendra les routines de cartes et de
pièces qui lui ont permis de remporter de nombreux prix.
Le programme se divise en deux parties, la première sur
les cartes contient 2 techniques et 3 routines, la
deuxième sur les pièces comporte 3 routines.
DVD en français.
Durée : 75 minutes.

Dans ce DVD, vous découvrez et apprendrez plus
d'une vingtaine d'idées et de tours à l'aide de pièces,
cartes et élastique, extraits du répertoire
professionnel de James.
DVD en français.
Durée : 85 minutes.

Réf : DVFRCO

Prix : 38 €

Prix : 30 €

Réf : DVVALBAEP

Prix : 30 €

LES TOURS AUTOMATIQUES Jean-Pierre Vallarino LES PIECES Jean-Pierre Vallarino
Sans aucune connaissance ni dextérité particulière, il
vous sera loisible de présenter des tours de cartes
absolument incroyables. Ces routines vous feront passer
aux yeux de votre entourage pour un magicien de très
haut niveau, alors que ces effets fonctionnent tout seuls
grâce à de subtils et géniaux subterfuges.
Durée : 1h.
DVD en français.

Réf : DVVALAUTO

Les meilleures techniques de pièces expliquées
par Jean-Pierre Vallarino.
DVD en français.

Prix : 30 €

LE TOPIT Salvano

Réf : DVVALPI

Prix : 35 €

LES BOULES EXCELSIOR Salvano

Dans ce volume, intégralement consacré au travail du
topit, Salvano vous livrera ses différentes techniques
et conseils mais également cinq de ses routines
personnelles.
Durée : 95 minutes.
DVD en français.

Réf : DVSALTOP

Prix : 32 €

http://www.aufestivaldesjeux.com

Dans ce volume, intégralement consacré au travail des
balles excelsiors, Salvano vous livrera ses différentes
techniques et conseils mais également ses deux
routines personnelles.
Durée : 70 minutes.
DVD en français.

Réf : DVSALMUBA

Prix : 32 €
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MÉGAGÉNIAL JB

LES CARTES Salvano

Le génial JB nous revient plus en forme que
jamais dans son 3ème DVD. Vous retrouverez
au programme pas moins de 13 routines étonnantes et impromptues très variées à réaliser
avec des cartes à jouer, pièces de monnaie,
morceaux de sucre, d'élastiques… ou même
seulement vos mains !
Durée : 2h30.
DVD en français.

Ce volume se consacre à de nombreuses
techniques de cartes. Salvano vous livre notamment ici ses techniques personnelles du
double-empalmage et son back and front
invisible sur la jambe.
Durée : 70 minutes.
DVD en français.

Réf : DVSALCA

Prix : 32 €

DVD CARD THRU WINDOW

Réf : DVJBMG

DVD PAPER MAGIC
Les meilleurs tours de magie avec du papier
sont regroupés sur cette vidéo.
DVD en anglais.

Une carte choisie traverse une vitre. Un effet
incroyable et totalement impossible !
DVD en anglais.

Réf : DVCTW

Prix : 30 €

Prix : 20 €

DVD FLOATING BILL

Réf : DVPAMA

Prix : 12 €

HAND ILLUSION DVD

Apprenez à faire léviter un billet de banque roulé en
boule, sous le nez de vos spectateurs ! Livré avec
gimmick.
DVD en anglais.

Réf : DVFLBI

DVD DANGEROUS - VOL 1

Réalisez des effets incroyables de manipulation en
utilisant seulement des objets ordinaires : cartes,
pièces, bagues, etc.
DVD en anglais.

Prix : 12 €
Daniel Madison

Réf : DVHAIL

DVD DANGEROUS - VOL 2

Prix : 40 €

DVD FROZEN ADAM GRACE

Daniel Madison

Voici le second et dernier volume de cette série de 2 DVD
«Dangerous». Dans ce volume, le magicien Daniel
Madison vous présente une vingtaine de fioritures.
DVD en anglais
Durée : 75 minutes.

Voici le premier des deux volumes de la série
«Dangerous» du magicien Daniel Madison. Ce premier
volume comprend principalement des effets de magie à
fort impact sur vos spectateurs.
DVD en anglais.
Durée : 75 minutes.

Réf : DVDANG

Prix : 15 €

Réf : DVDANGB

Prix : 40 €

CARDFOLIO POKER - 2 JEUX BICYCLE

Le magicien congèle une pièce rien qu'en soufflant
dessus ! Cela ressemble à de la vraie magie !
DVD en anglais.

Mallette en tissus contenant deux jeux de cartes
Bicycle de grande qualité.

Réf : DVFROZ

Réf : CABICYPOCA

Prix : 40 €

BICYCLE 100% PLASTIC POKER

JEUX DE CARTES PROPAGANDA

Jeu Bicycle 100% plastique, lavable et
quasiment inusable…

Réf : CABICYPLAS

Prix : 15 €

Prix : 15 €

http://www.aufestivaldesjeux.com

Dernier né des jeux de cartes Bicycle.
Ne soyez pas les derniers à le
posséder !

Réf : CABICYPROPA

Prix : 10 €
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COFFRET DOUBLE 100 % PLASTIQUE
COFFRET DOUBLE 100 % PLASTIQUE
4 INDEX CARTES FOURNIER
CARTES FOURNIER
Jeu 100% plastique à surface légèreCartes Fournier en plastique. De très
grande qualité et ultra-résistantes, ces
cartes sont les préférées de très
grands cartomanes !…

ment granuleuse pour une meilleure
glisse et qui résiste quasiment à toute
épreuve, y compris à l'eau !

Coffret de 2 jeux.
Format bridge

Coffret de 2 jeux.
Format bridge.
4 index.

Réf : CAFOURJPCO

Prix : 35 €

THE DRAGON

Réf : CAFOUR4PCO Prix : 35 €

COFFRET SCIENCE ET MYSTÈRE
« The Dragon » vous permettra de faire
disparaître une très grande gamme d'objets
allant d'une simple pièce à de plus grands objets
comme une télécommande par exemple, un
téléphone portable ou même une canette, le tout
dans une vive explosion !

Réf : MTHDR

Coffret permettant de réaliser 50 expériences
incroyables et mystérieuses !
À partir de 7 ans.

Prix : 25 €

RESET CARD

Réf : MSCMY

Prix : 35 €

LA CLÉ HANTÉE
La carte choisie remonte à vue sur le
dessus du jeu, aucun geste suspect, pas
de manipulation.

Réf : MRECA

Une clé dorée tourne mystérieusement
toute seule dans la main du magicien…

Prix : 32 €

Réf : MCLHA

RACCOON JUNIOR AVEC DVD

Cartes Bicycle Gaffed

Petit raton-laveur en peluche ressemblant à un vrai ! Version « junior »,
plus petite et plus facile à transporter.

Jeu de cartes Bicycle composé de cartes
truquées et spécialement imprimées pour
réaliser plus de 40 tours !

Réf : CABICYGA

Prix : 35 €

LES DÉS DE LAS VEGAS

Réf : MRACJD

Verre Okito, permettant de réaliser de multiples
effets (pénétration, disparition de foulard, etc.).
Un accessoire très utile et polyvalent !

Prix : 12 €

BAGUE À LA CHAUSSURE

Réf : MVEOK

Prix : 20 €

PAPIER DÉCHIRÉ VERSION FU MANCHU

Une bague empruntée disparaît entre les
mains du magicien et réapparaît nouée
sur un petit soulier qui était dans sa
poche arrière ! Vous pouvez maintenant
présenter vous aussi cet effet qui a fait la
renommée des plus grands !

Réf : MBACHAU

Prix : 25 €

VERRE OKITO

Transposition à vue de deux dés plats !
Un petit effet de close-up très original et
sans aucune manipulation !

Réf : MDELV

Prix : 19 €

Prix : 50 €

http://www.aufestivaldesjeux.com

Le classique tour du papier déchiré et
raccommodé, mais présenté avec un papier
montrant des caractères japonais et un final très
surprenant pour les spectateurs ! Vous seront
livrés 50 papiers imprimés et la routine complète
de Fu Manchu.

Réf : MPADEFU

Prix : 15 €

Pour tous
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FUSION CARD

ROPED

Après une prédiction faussement
ratée, une petite carte et une grande
carte fusionnent ensembles pour
donner un objet improbable !

Une corde pénètre le corps du
magicien à plusieurs reprises ! Effet
très visuel, faisable sur scène et qui
tient dans un petit sac !

Réf : MROPED

Réf : MFUCA Prix : 15 €

Prix : 54 €

MIRACLE BOX

OH NO !
La classique « boîte à la carte », qui permet de
faire disparaître, apparaître ou de transformer
n'importe quel petit objet plat (carte, photo, etc.).
Système magnétique permettant de donner la
boîte à l'examen sans risque de découverte du
trucage…

Réf : MMIBO

Le magicien semble se couper un doigt à
l'aide d'une paire de ciseaux.
Très impressionnant et pourtant sans aucun
danger !

Prix : 15 €

EVASION DU ROI

Réf : MOHNO

ECLIPSE
Un ruban est passé au travers d'un trou
fait dans une carte à jouer. Pourtant,
presque à vue, la carte se libère du
ruban ! C'est la simplicité des objets
employés qui rend cet effet absolument
incompréhensible…

Réf : MEVRO

Le reflet de pièces de monnaie se matérialise sous les yeux des spectateurs, et
ce plusieurs fois de suite !
Ce classique de Tenyo est toujours
aussi efficace et extraordinaire, on dirait
de la vraie magie !

Prix : 18 €

Réf : MECLI

Cigarettes de manipulation qui
ressemblent à s'y méprendre à
des vrais cigarettes allumées !

Réf : MCIGMA

Jeu de cartes ultra géantes, quasiment au
format A4 (20 cm × 27 cm), et en dos
Bicycle !

Prix : 8 €

Jean-Pierre Vallarino

Réf : CABICYSUGE

BRAILLE

Pour retrouver une carte choisie, le magicien
fait des petits points au feutre sur la tranche du
jeu. En effeuillant le jeu, tous ces petits points
se mettent en ordre de façon à écrire très
lisiblement le nom de la carte choisie. Très
impressionnant !

Gimmick + DVD en français.

NO WAY

Gimmick + DVD en français.

Prix : 20 €

Réf : MBRAIL

Prix : 20 €

TROIS COQUILLES DE DOLLAR GÉANT

Jean-Pierre Vallarino

Une balle éponge posée sur le dos d'une carte diminue de volume à vue
d'oeil, et finit par disparaître complètement, littéralement avalée par la carte !
Tour idéal pour terminer une routine de balles éponge.

Réf : MNOWA

Prix : 64 €

Jean-Pierre Vallarino

Une carte choisie par un spectateur
correspond à celle qui se trouve dans une
enveloppe placée dès le départ sur la
table. Une prédiction à très fort impact,
d'une simplicité d'exécution déconcertante,
signée Jean-Pierre Vallarino !

Réf : M25IM

Prix : 18 €

BICYCLE SUPER GÉANTES

CIGARETTES MAGIQUES

25 EME IMAGE

Prix : 25 €

Prix : 20 €

http://www.aufestivaldesjeux.com

Lot de trois coquilles de pièces géantes qui
s'emboîtent les unes dans les autres. Après
l'apparition d'une pièce géante, vous pourrez donc
en produire trois de plus ! Un vrai miracle !…

Réf : MCO3PIGE

Prix : 70 €

Pour tous
renseignements
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LA CHAUSSETTE

LA CARTE FOLLE

QUOC TIEN TRAN

Des cartes se transforment toutes les
unes après les autres au contact de la
« carte folle » ! Un très grand
classique, voire un fondamental de la
magie, repensé par Dominique
Duvivier, présenté ici en cartes
Bicycle.

Des cartes examinables vont se retourner
comme une chaussette devant les yeux ébahis
de votre public ! Un tour de petit paquet simple
à mettre en place, que vous aurez toujours
dans votre portefeuille, prêt à l'emploi.
Cartes spécialement imprimées en Bicycle.

Réf : MCHAUSS

FAISONS UN REVE

Réf : MCAFOD Prix : 7 €

Prix : 7 €

DOMINIQUE DUVIVIER

BAGUETTE MAGIQUE FLASH

Dominique Duvivier vous livre ici un très
astucieux procédé, qui bluffera même les
cartomanes les plus avertis, vous permettant de
forcer une carte à jouer dans d'impossibles
conditions.
Livré en cartes Bicycle.

Réf : MFARE

Une carte choisie est devinée grâce à un
pendule. Un bel effet de mentalisme, et
facile à faire !

Réf : MSESI

Baguettes magiques fabriquées à partir de papier
éclair, permettant de produire ce que vous
souhaitez (ballons, bonbons, bouteille de vin,
etc…) dans un éclair de feu !
Chaque paquet contient 8 baguettes de 30 cm.

Prix : 15 €

SECOND SIGHT

DOMINIQUE DUVIVIER

Réf : MBAMAFL

Prix : 20 €

GOBELETS MAGIQUES
Le célèbre jeu des gobelets avec des
petits gobelets multicolores en
plastique… Parfait pour les enfants et
les débutants !

Prix : 20 €

Réf : MGOMA

Prix : 10 €

4 ANNEAUX CHINOIS- DIAMÈTRE 11,5 CM

COQUILLAGE MAGIQUE
Le magicien présente un petit coquillage contenant une perle blanche.
Celle-ci change alors mystérieusement
de couleur pour passer au bleu, au
rouge et terminer en doré ! Tout est
examinable à la fin. Tour de close-up
original et poétique !

Jeu de quatre anneaux chinois de petit
diamètre, pour le close-up.

Réf : MCOQMA Prix : 43 €

Réf : MANCH

Prix : 14 €

8 ANNEAUX CHINOIS- DIAMÈTRE 12,5 CM 8 ANNEAUX CHINOIS- DIAMÈTRE 20 CM
Jeu de huit anneaux chinois, de 20 cm
de diamètre, pour le salon ou la scène.

Jeu de huit anneaux chinois, de
12,5 cm de diamètre, pour le
close-up ou le salon.

Réf : MANCH8

PACTE

Réf : MANCH8G

Prix : 30 €

Prix : 45 €

PSYCHO CARDS

Christian Chelman
Pacte est une routine qui se présente comme un
conte. C'est l'histoire d'un homme désespéré qui
rencontre un personnage louche, lequel lui
propose un pacte en lui fournissant un jeu de
cartes magiques qui le fera toujours gagner…

Réf : MPACTE

Prix : 15 €

http://www.aufestivaldesjeux.com

Un spectateur mélange un jeu de carte dans
sont dos, au moment ou il le désire il
s'arrête prend un marqueur et fait une croix
sur le dos de la carte supérieure du paquet.
La carte ainsi désignée correspond à la
carte de prédiction !

Réf : MPSCA

Prix : 15 €

Pour tous
renseignements
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ATOMIC SUGAR

DYNAMIC COINS 50 CTS EURO

Vous puisez un peu de sucre en poudre dans
un sucrier et faites remarquer que vous utilisez
de préférence du sucre en morceaux. Devant
votre public, vous transformez votre sucre en
poudre en un morceau de sucre.
Très facile à faire !

Des pièces de monnaie apparaissent d'un
cylindre en laiton, disparaissent pour
réapparaître dans un autre cylindre, traversent
le métal puis la chair humaine, et disparaissent
sans laisser la moindre trace. Un classique du
close-up, très facile à faire !

Réf : MDYNA

Réf : MATSU Prix : 20 €

Prix : 15 €

LE CADENAS À TRA-VERRE

SPEX

Un petit cadenas fermé est donné à examiner
puis est placé dans un petit verre à pied. Le
verre est recouvert d'une serviette en papier,
puis, après une passe magique, le cadenas
s'est mystérieusement enclavé sur le pied du
verre… Tout peut être examiné, et le tour peut
être refait aussitôt, il n'y a rien à voir !

Un spectateur devine une carte choisie en mettant
des lunettes spéciales et en regardant la flamme
d'une bougie ou d'un briquet.
Très bel effet !

Réf : MSPEX

Henry Mayol

Prix : 7 €

Réf : MCTV

Prix : 30 €

NOUVEAU STYLO À TRAVERS LE BILLET
BOOK-TEST VOYAGES
Un livre est choisi par un spectateur et une page
en est choisie au hasard. Le spectateur se
AVEC
UN
SHARPIE
Le tour est réalisé avec le célèbre stylo
concentre sur le premier mot (ou la première
feutre « sharpie » que tous les magiciens
utilisent pour faire signer les cartes. La
grande nouveauté est qu'il n'y a pas de
change de stylo à faire : vous faites
signer le billet de banque et à la fin du
tour le même stylo pourra être examiné.

ligne) de cette page, et le magicien devine ce
mot. C'est aussi simple et direct que cela. Du
mentalisme pur et efficace…

Réf : MSTB

Réf : MBOTEVO

Livres en français.

Prix : 40 €

LIVRE LES DESSOUS DU MAGIC HALL

LIVRET RUMBA COUNT

Gérard Majax nous dévoile les dessous de son
univers magique. À travers des anecdotes teintées
d'humour ou par des témoignages émouvants,
vous allez ainsi découvrir les multiples facettes de
cet illusionniste passionné.

Prix : 120 €

Jean-Pierre Vallarino

Tous les secrets sur ce classique 100 % français ! Le
Rumba Count est un comptage de cartes qui permet
de montrer plusieurs fois le même dos (ou la même
carte) alors que les dos (ou les faces) sont
différentes.

Livre en français.
236 pages.

Fascicule en français.

Réf : LDMH Prix : 16,50 €

REVUE IMAGIK

Réf : LRUCO

LA VIE EST UN PARI

Prix : 15 €

Amarillo Slim

Ce livre retrace la vie d'un joueur itinérant texan et sa
découverte du Far West. C'est aussi l'histoire d'un type
qui remporte les World Series of Poker au Binion's
Horseshoe, devient une star internationale, et fait sortir
le poker de ses arrière-salles enfumées pour conquérir
toute l'Amérique.

Très belle revue française, imprimée en couleurs
et maintenant arrêtée. Ne passez pas à côté de ce
morceau du patrimoine magique.
Numéros disponibles : 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33,
34, 35, 36, 37.

Livre en français.
304 pages.

Réf : LIMAGIK

Réf : LVIPA

Prix : 8 €

POT LIMIT OMAHA POKER

KILL ELKY

Professionnel ou amateur, adepte du poker en
ligne ou adepte du poker live, vous trouverez dans
ce livre les armes qui vous permettront de
maîtriser la stratégie globale de l'omaha et de
gagner gros, même si vous n'y avez jamais joué.
Livre en français.
352 pages.

Réf : LPLOP

Prix : 20 €

Cet ouvrage commence là ou les autres livres sur le
poker se sont arrêtés. Expériences vécues,
mathématiques appliquées à ce jeu et puissance de
calculs des ordinateurs permettent de créer de nouveaux
concepts et stratégies pour le poker de tournoi, en MTT,
SNG et Satellites.
Livre en français.
424 pages.

Prix : 30 €

http://www.aufestivaldesjeux.com

Réf : LKIEL

Prix : 25 €

