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L’auteur
Martin Gardner (1914-2010) est un
grand spécialiste des
mathématiques récréatives. Il est
un des pères fondateurs du
scepticisme scientifique aux ÉtatsUnis. On lui doit de nombreuses
découvertes et inventions.
À la fois illusionniste, chercheur,
écrivain, il a publié énormément
d’articles et d’ouvrages consacrés à
ses sujets de prédilection. Chaque
année, un festival international est
dédié à sa mémoire. Un astéroïde
porte son nom.

Présentation
Bluffez votre famille, vos amis ou vos collègues avec
115 objets de tous les jours :
journal, épingle, allumette, pomme, crayon, lunettes,
bague, couteau, bouchon, papier…
… classés dans 5 catégories :
• tours de magie
• curiosités
• énigmes
• paris
• gags
Pendant un demi-siècle, Martin Gardner a recueilli
mille trésors auprès d’illusionnistes, fantaisistes,
animateurs… Ce livre mythique est une mine pour
créer la surprise et le mystère autour de soi !
Les tours sont impromptus, c’est-à-dire qu’ils ne
nécessitent aucune préparation. Et pour la plupart
d’entre eux, aucune technique.
Le grand livre de l’épate !
S’adresse à tous publics.
Un livre mythique qui épate, un livre pour épater les
autres.
Avec plus de 1000 photos et dessins.
Ce livre a déjà été édité en 2 tomes dans une version
luxe en 2001-2002 par sous le titre « Encyclopédie de
la Magie Impromptue » (Passe-Passe).
Dans la même collection
• 40 Tours de Cartes Bluffants
• Mentalisme : 32 Expériences Bluffantes
• 60 Tours de Pièces de Monnaie
À commander chez votre fournisseur habituel
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