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41 Tours de Cartes
Bluffants
Présentation
Identifiez une carte en plongeant un couteau dans le
jeu !
Devinez la carte choisie en prenant le pouls du
spectateur !
Dévoilez à l’avance la carte que va choisir le
spectateur !
Les plus grands magiciens des cartes du XXe siècle se
sont donné rendez-vous pour vous offrir des tours
faciles à réaliser… bluffants et originaux !
Un manuel clairement expliqué, des tours à fort
impact, sans complication, que l’on peut réaliser dès
l’âge de 8 ans… et chaudement recommandés aux
adultes pour distraire leur famille et leurs amis !
Avec une centaine de photos couleurs et dessins.
Les auteurs
Stewart James, Bruce Elliott, Jean
Hugard, Larry Jennings, Harry
Lorayne, Charles Jordan, Raynaly,
Karl Fulves, Walter Gibson, Leroy,
Jerry Cestkowski, Jerry Andrus,
Norman Jensen, Martin Gardner,
Benjamin Sachse, Gianni Mattiolo,
François Montmirel, Mel Bennett,
Sébastien Fayard, R. M. Jamison,
John Fisher, Tony Koynini, Francis
Rigney, Gravatt, Max Cadet, David
R. Minns… Une myriade d’auteurs
qui ont fait leurs preuves auprès
des magiciens professionnels de
nombreux pays.
Fantaisium participe au
développement durable :

Deux grands chapitres :
• Astuces, curiosités et fioritures
• Tours de magie
Ce livre est une sélection implacable de tours déjà
publiés dans la collection professionnelle FantaisiumMagie, adaptés et présentés d’une manière plus
accessible qui enchantera les débutants… et aussi
certains professionnels à la recherche d’effets forts
mais faciles à réaliser.
Il fait suite à 40 Tours de Cartes Bluffants, déjà paru
dans la même collection.
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