COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Parution 24 septembre 2014

Le Livre des Book-Tests
(avec gimmicks)
Rachel Colombini
Présentation
Le livre-référence international des 20 meilleurs booktests !
Les books-tests comptent parmi les tours de
mentalisme les plus populaires. Il en existe de
multiples, mais jusqu’ici aucun livre ne réunissait les
principaux. C’est maintenant chose faite !

L’auteure
Rachel Colombini est une
illusionniste de talent. Elle a
longtemps partagé la vie d'artiste
du formidable Aldo Colombini, et
elle était déjà une magicienne
accomplie avant de le connaître.
Elle s'est plus spécialement
intéressée au mentalisme. Ses
recherches pour trouver les booktests les plus étonnants l'ont
amenée à écrire cette anthologie,
qui va vite devenir incontournable
pour tous les mentalistes.

Dans cet ouvrage, une palette diverse de book-tests
utilisant des principes variés. Avec ou sans forçage,
avec ou sans cartes, avec ou sans dés, avec un ou
plusieurs livres, avec un magazine ou un journal…
Toutes les circonstances des book-tests sont mises à
l'épreuve par 13 auteurs différents qui font autorité :
Ian Adair, Howard Adams, Len Belcher, Tan Hock
Chuan, Rachel Colombini, Tom Craven, Maurice Fogel,
Karrell Fox, Karl Fulves, Richard Himber, Arthur
Setterington, Walter Sleight, Nick Trost.
Tout mentaliste se doit de posséder ce petit bijou !
Un ouvrage préfacé par Jims Pely, l'un des meilleurs
connaisseurs français des book-tests, auteur
notamment du célèbre "Lexicodico".
Offerts avec le livre, les gimmicks pour effectuer ces
deux book-tests :
• “Book-test Astro Colors” de Rachel Colombini
• “Book-test Loto” de Len Belcher
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