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Tours 

 
Bienvenue! 

 
Dans ce livre, vous apprendrez un peu de magie très facile, (mais très 
efficace) que vous pouvez utiliser pour 
tromper et d'étonner vos amis. Avant de commencer il ya quelques 
règles que vous devez savoir. Apres que vous 
pouvez devenir le prochain grand magicien. 

Pratiquer! 

Les résultats les plus incroyable de la magie sont habituellement 
produites par les méthodes le plus simples. 
Certains des effets les plus <cool> sont ceux qui peut être le plus 
facile à faire.Il est très important que vous 
ne faites pas un tour devant un publicjusqu'à ce que vous pouvez faire 
le truc parfaitement chaque fois! 
Rappelez-vous, le meilleur truc dans lemonde peut ressembler un truc 

terrible si vous ne l'avez pas pratiqué 

Ne répétez jamais un tour ! 

Quand vous avez effectué une truc pour votre public , ils peuvent vous 
demander le faire à nouveau. Autant 
que vous pouvez être tenté , vous ne devriez jamais répéter une truc 
pour le même public . Une fois qu'ils 

bs”d 



ont vu un truc , ils sauront à quoi vous attendre et vous regarder de 
plus près. Aussi, une fois qu'ils 
connaissent la résultat, la surprise est parti et le tour sera moins 
efficace . Apprendre un peu plus de trucs 
et vous pouvez suivre un avec l'autre ! 

Gardez le secret ! 
Il n'est pas <cool> de dire à vos amis comment vous faites vos trucs . 
Une fois que vous les dites, ils ne peuvent 
pas être perplexes , étonnés ou divertis par les trucs en plus .Toujours 

garder le secret ! Surtout , amusez-vous ! 

 

Tours de Cartes Facile 
 
1. L'inversion d'une carte 
 
La seule configuration que vous besoin est de renverser la 
carte en bas de l'emballage que la face visible . Passez le 
cartes et demande d'un spectateur de sélectionner un carte. 
Assuretoide 
garder la carte avec la face visible en bas caché . Pendant 
qu'ils regardant leur carte, inverser le deck. Le deck sera semblent 
qu'il se face vers le bas parce que la carte de fond est orientée vers le 
bas.  Avoir leur carte insérée dans le deck et prend les cartes dand 
votre main. Mettre le deck derrière votre dos et retournez le inversée 
la carte en arrière. Maintenant répandre le visage de le deck par 
révéler une carte face vers le bas - il est la carte sélectionné! 
 

2. Les Rouges et Les Noirs 

 
Pour préparer cet effet séparer les cartes rouge et de noir en deux 
piles. 
Assemblez les piles l'un sur l'autre et vous êtes prêt à commencer. 
Fan les visages vers vous afin que tu peut séparer facilement les 
cartes dans leurs piles respectives. Placez les piles 



avec face cachée sur la table . Demandez d'un spectateur de 
sélectionner une carte de chaque pile et le remplacerdans l'autre. 
Placez les piles ensemble et les carré. Pour localiser 
les cartes sélectionnées , regardez traversla deck -forme et retirer le 
carte rouge du pile noir et contraire. **Garder les visages des cartes 
cachésde votre auditoire . Lorsque vous avez terminé, mélanger les 
cartes et détruire toutes les preuves! 
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3. Les 4 Voleurs 
 
Retirez les quatre valets de le jeu des cartes et trois cartes différentes. 
Prends les cartes différentes au face 
visible dans votre main. Posez les quatre valets étaler sur le dessus 
en gardant les trois cartes différentes cachés . 
Montre les quatre valets, puis mettre les cartes ensemble et placez-
les face vers le bas sur le dessus de 
e jeu. Racontez l'histoire des quatre voleurs dans la banque . Faites 
glisser la carte en haut vers le paquet et 
placez-le dans le jeu près du fond, la sous sol . La prochaine va au 
premier étage - un peu plus haut. La troisième 
valet, au deuxième étage. Le dernier reste sur le dessus, le toit. Vous 
avez maintenant glissé (ce que semble) trois valets dans la jeu des 
cartes, mais en réalité, vous ne l' déplacés trois cards differents . 
Parlez que la police est l'arrivée et la seule façon de évasion était à 
travers le toit . Tournez les quatre premiers cartes plus révélant les 4 
Valets! 
 

 
 
 
 
 



4. La Carte Disparu 
 
Dans cette effet , la carte choisi par le spectateur se disparaît sans 
laisser de trace . Ceci est facilement accompli par se mettre un petit 
morceau de ruban adhésif double face sur le dessus du jeu . 
Demandez à un spectateur 
de sélectionner une carte , puis le remplacer au-dessus du jeu des 
cartes . La carte sera coller à la ruban, créer une carte double face . 
Coupe le cartes, puis traitent les cartes face visible sur la table 
demandant au spectateur de vous arrêter quand il voit son carte. 
Lorsque vous arrivez à la fin du jeu , ils seront trouver la carte 
sélectionnée a disparu ! 
 

5. La mystere de les 2 cartes 
 
Pour préparer cet effet, vous aurez besoin deux cartes de la même 
couleur, mais costumes 
opposées , et leurs camarades . Par exemple, un sept de trèfle et un 
six de pique , puis un des six de trefle avec un sept de pique . Placer 
une carte d'une paire en haut et le fond de le 
jeu. Placez les autres deux cartes sur la table. Montrer les deux cartes 
sur la table, mais ne le font pas attirer l'attention sur les costumes, 
seulment les numéros et couleurs. Placez 
chacun dans différents endroits de le jeu. Maintenez le jeu dans votre 
main droite avec votre pouce sur le dessus et les doigts en dessous. 
Claquez les doigts de votre main gauche 
lancent le jeu de ton main droite au la main gauche, en maintenant la 
pression sur les cartes haut et bas. Si cela est 
fait correctement, toutes les cartes doivent être libérés à l'exception 
du haut et du bas des cartes (six et sept noir). 
Tournez les cartes face visible et montrer que vous avez relocalisé les 
cartes perdues. Les spectateurs se rendent pas 
qu'ils sont deux cartes différentes! Ils pensent qu'ils sont les mêmes 
parce qu'ils sont les mêmes couleurs et numéros . 

 
 



6. La découverte des 4 As 
 
Le spectateur choisit une carte et se retourne dans le jeu. Les cartes 
sont réparties révéler une carte face vers le haut - il est cinq . Il 
explique qu'il est une carte d' indicateur et compte cinq cartes révélant 
la carte du spectateur sélectionné. Les autres quatre cartes sont 
retournées - ils sont les quatre as! Pour se préparer à cet effet , placer 
une "cinq" face visible sur le fond de la jeu, suivi par les quatre as face 
vers le bas. Avoir une carte sélectionnée et remplacéaudessus de le 
jeu. Coupez les cartes apparemment perdre leur carte dans le jeu. 
L'action de couper les cartes se mettre les cartes en bas au-dessus 
de la carte sélectionnée. Tout ce que vous devez faire est de 
répandre les cartes révélant le cinq . Compter cinq cartes et tourner 
sur la cinquième carte révélant leur carte sélectionnée Ensuite, pour le 
surprise,tourner les quatre cartes et révélant les quatre as ! 
 

7. Les as de la poche 
 
Pour préparer cet effet, vous secrètement enlever les quatre as du jeu 
et les mettre dans votre poche. Demandez à un spectateur de 
melangez les cartes et de les retourner à vous. Placez les cartes dans 
votre poche à côté des quatre as . 
Ensuite atteindre dans votre poche et montrer les aces un par un. 
C'apparaître 
comme vous les tirait de le jeu par magie! 

 
8. Truc des cartes Facile 
 
Cette truc nécessite le spectateur à faire le travail . Laisser le 
spectateur à mélanger les cartes et compter dix cartes . Il doit 
mémoriser une carte et noter sa position à partir du 
haut de la jeu. Prenez les cartes et apparemment les couper . En 
réalité , vous vous déplacez cinq cartes à partir du haut vers le bas de 
le jeu. Donner les cartes au spectateur et demandez-lui de se 
déplacer d'une carte de haut en bas sur la base de la position 



de son carte sélectionnée . Par exemple, si sa carte a été 
sélectionnée cinquième du haut, il se déplacera cinq cartes de haut en 
bas, une à la fois. Maintenant, il va traiter une carte de haut 
en bas , alors la carte à côté de la table. Il va répéter cette action de 
traiter un sous et un vers le bas , jusqu'à ce qu'il se retrouve avec une 
seule carte. Ce sera la carte sélectionné! 
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9. Les cartes Rayons-X 

 
Le magicien prend un paquet de cartes de le cas et permet un 
spectateurde sélectionner une carte et le placez face cachée sur la 
table. Le balance des cartes est tombé sur le dessus et toutes les 
cartes sont soigneusement glissé dans lecas. Le magicien met la 
boîte contre son front et immédiatement il peut nommer la carte 
sélectionnée! 
Pour réaliser cet effet , un petit trou est découpé dans le coin inférieur 
droit a l'arrière de la cas des cartes . Le cas est retenue vers le bas, 
de sorte que le trou est cache . Quand les cartes sont glissées dans le 
cas, la carte de fond se montrer à travers le trou . Il est une simple 
question d'un coup d'oeil a la carte quand la boîte est placée contre le 
front. 
 

Magique avec L'argent 

 

10. Le Crayon a travers le billet 

 

Dans cet effet un crayon solide pénètre un 
billet d'un dollar laissant le billet sans dommage! Pour se préparer cet 
effet, vous 



ferez un billet d'un dollar truqué. Faire utilisez un couteau X-acto pour 
couper un demi-cercle sur le sceau rond. Si vous suivez à droite le 
long le bord, la coupe ne sera pas perceptible . Maintenant, tout ce 
que vous besoin est un morceau de papier 
blanc à la meme taille de le billet et un crayon ordinaire . Placez le 
billet sur le dessus du papier avec la coupe sur la partie inférieure et 
les plier en deux la fois avec le billet à l'intérieur . Le plie doit être 
légèrement hors centre que la moitié inférieure se prolonge vers le 
bas un peu plus loin que la moitié supérieure. Maintenant 
apparemment placer le crayon dans la centre de billet . Dans la 
réalité, le crayon traverse la fente secrète et le long du dos du billet 
jusqu'à ce qu'il touche le centre du papier . Il est maintenant un 
question de pousser le crayon à travers 
le papier , semble-t-déchirer à travers le billet dans le process. Tirez le 
crayon tout le chemin à travers, puis ouvrez le billet révélant indemne. 
Vous pouvez utiliser votre pouce droite pour masquer la fente que les 
spectateurs examinent le centre du billet.  
 

11. Le 25 sous pleurent 
 
Le magicien emprunte un piece de 25 sous et frotte sur son coude. Il 
se serrer la pièce provoquant l'eau à couler d'elle.  
Pour préparer cet effet, une petite morceau de tissu est roulé en boule 
et saturé d'eau. La petite pastille est placé derrière votre oreille droite 
où il repose lorsque vous êtes prêt à effectuer le tour . Emprunter un 
piece de 25 sous d'un spectateur et frottez-le sur votre coude droit. 
Vous apportera votre main droite à l'oreille afin d'apporter votre coude 
vers le spectateur. Comme vous vous frottez la pièce sur votre coude, 
la main droite obtient secrètement la tissus et la cache dans votre 
main. Maintenant, ramenez vos mains tenant la pièce de monnaie à 
portée de main avec le tissue dissimulée derrière elle. Presser le tissu 
contre la pièce causant l'eau de goutter. Ce sera comme si la l'eau 
provient de la pièce! Distribuez la pièce arrière et négligemment 
tomber le tissu que vous dirigez l'attention sur la pièce de monnaie .  
 

 
 
 



12. Le dollar en fer 
 
Effet: Demandez d'un spectateur 
de maintenir les extrémités d'un crayon. Un billet d'un dollar est 
plié en quatre . Le billet est présenté vers le bas contre le crayon 
lorsque le crayon brise en deux. 
Secret : Lorsque le magicien apporte lebillet vers le bas contre le 
crayon, il a secrètement étend son index . Cest le doigt de 
magicienqui se casse le crayon, pas lebillet. Assurez-vous que vous 
utilisez un crayon long. Si c'est court cest difficile à briser. 

 
13. La pièce mystérieuse 
 
Le magicien détient une pièce de monnaie dans sa main droite . Il 
couvre la pièce avec un mouchoir. Il invite 
ensuite plusieurs spectateurs pour atteindre sous le mouchoir et de 
sentir la pièce est dans sa main . Dès que la 
dernière personne se sent le pièce de monnaie, le mouchoir est 
escamoté et la pièce a disparu ! cette tour impossible est vraiment 
très simple . La dernière personne à sentir la piece est votre complice 
secret. Quand il atteint sous la toile à sentir la piece, il enlève 
calmement cachant dans sa main . Cela rend pour une étonnante 
disparaissent . La procédure peut être inversé permettant le 
spectateur de sentir la pièce n'a pas retourné . Puis le complice met la 
pièce de retour pour une réapparition spectaculaire ! 
 

14. Les Pieces Multiplier 
 
Trois pièces sont placées sur la table . Les mains du magicien sont 
vides. Les pièces sont balayé dans la main. Quand le magicien ouvre 
sa main - il ya quatre pieces! Pour faire cet effet, tenir une pièce extra 
sous la table avec un petit morceau de cire ou de ruban adhésif 
double face . Lorsque les pièces sont emportés dans la main, la pièce 
caché est glissé à partir du fondde la table et ajouté aux les autres 
pièces de monnaie. Fermez votre main rapidement, puis dire une mot 
magie et révéler la pièce extra! 
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15. Les Trombones Rattacher 
 
Un billet d'un dollar est plié en forme de "S" .Deux trombones sont 
attachés à la billet sur des côtés opposés . Le billet est donné un 
claque rapide est les trombones réunir à la mi-air ! Secret: Le secret 
de cet effet est tres facile. La façon que les trombones sont fixés au 
billet leur permettent d'être collés ensemble avant qu'ils ne quittent le 
billet. Le motion de claquer le billet s'éjecte les clips dans l'air. Les 
trombones attache sont pas vu jusqu'à ce qu'ils se poser sur la table . 
À effectuer: Pliez le billet en forme de " S" et fixer les deux trombones 
comme indiqué dans la figure. L'effet fonctionne automatiquement! Il 
suffit de tirer le billet sereé et regarder la magie ! 
 

16. Les Trombones Rattacher Supreme 
 
Ceci est une variante de les trombones rattacher. Placez 
une bande elastique autour du centre de le billet 
avant de fixer la deuxième trombone, les clips va sauter 
sur la bande elastique! 
 

17. Pièce travers chapeau 
 
Effet: Le magicien se place un chapeau sur une verre. Maintenant, il 
metre quelques pièces de monnaie dans le chapeau, et voilà! L'une 
des pièces de monnaie passe à travers le chapeau dans le verre! 
Secret : Pour faire ce truc incroyable, secrètement placer une pièce 
de monnaie sur le bord du verre . Le poids du chapeau se maintenir 
en place . Quand vous le laissez tomber les pièces de monnaie dans 
la chapeau, soulever légèrement le bord du chapeau et la pièce de 
monnaie va tomber dans le verre ! 



18. La pièce disparaître dans la verre 

Effet: Le magicien emprunte une pièce de monnaie et le place sous 
un mouchoir. Le mouchoir se déroule sur un verre et la pièce est 
libéré . Il est entendu tomber dans le verre. Lorsque le mouchoir est 
retiré , la pièce a disparu! Secret : La pièce est pas vraiment tombé 
dans la verre. Sous le couvert du mouchoir , le verre est inclinée à un 
angle et la pièce est tombé contre le côté de la verre et est pris dans 
la main, le mouchoir est enlevée pour montrer la médaille a disparu! 
Assurez-vous de garder la pièce cachée dans votre main . Si vous 
utilisez un verre avec une tige , il est plus facile 
pour permettrela pièce de monnaie à frapper la base et l'attraper dans 

votre main. 

 

19. La baisse français 

Effet: Donne quatre enveloppes à l'auditoire. Chaque spectateur met 
un petit article dans l'enveloppe. Les 
enveloppes sont mélangés. Ouvrez toutes les enveloppes et 
retournez les articles à leurs propriétaires respectifs 
.Secrètes:Un petite pointe de crayon sont mis sur les enveloppes sur 
chacun des quatre coins. Rappelez-vous qui 
obtient chaque envelope effectivement levé la pièce de votre main 
gauche et emporté avec le droit. La main gauche peut 
alors être abaissée à votre côté que la main droite est ouvert révélant 

la pièce de monnaie a disparu 
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Magie Telepathie 

 

20. Votre chanteur préféré 

Les noms des neuf Chanteurs sont écrits sur des papiers - l'un est le 
plus préféré 
du spectateur. Les papiers sont mélangés et placés face sur la table . 
Le magicien prend instantanémentun papier - est sur cette papier est 
le nom du chanteur préféré! Méthode: Prenez un morceau de papier 
d'environ 6 pouces carrés . Pliez et faire 9 parties. Demande ton 
spectateur d'ecrit 9 noms des chantuers = Son chanteur préféré doit 
être écrit sur le centre. Ne pas regarder 
quand cela est fait . Laissez lui a déchire le papier en 9 morceaux et 
placez les morceaux font face bas au hasard. Maintenant, regardez 
les pièces - le papier qui est déchirée sur les quatre côtés est celui 
quia écrit sur le nom de son chanteur favori!! 

 

21. Comment arrêter votre pouls 

Effet: Le Magicien appelle un spectateur d'examiner son pouls . Il 
trouve le pouls mais la prochaine moment, il trouve qu'il a cessé . 
Secret : Le Magician a une balle de caoutchouc caché sous son 
aisselle. Quand il appuie le ballon entre son bras et son côté 
l'impulsion ne peut se faire sentir . Vous devez expérimenter pour 
trouver la bonne position de la balle. 
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22. Trouveur d'âge 
 
Demandez à votre ami de penser le nombre de mois qu'il est né ( Jan 
= 1 , Fév = 2 ) . Laissez-le multiplier par 2 , ajouter 5 , multiplier par 50 
et ajouter son age. Demandez-lui de vous dire la somme. Vous 
déduire 250. Les deux derniers chiffres de la figure est son âge et le 
premier numéro est son mois de naissance. Ex . Age 16 
le mois Avril ( 4 ) . 4 x 2 = 8 + 5 = 13x50 = 650 + 16 = 666 . 666- 250 
= 416 . Les deux derniers chiffres sont 
de son âge . Le premier numéro 4 ( Avril ) est le mois, il est né ! 
 
 

23. Télépathie 
 

Un spectateur écrit un numero entre 1 et 10 sur une papier, puis 
efface immédiatement. C'est fait que vous êtes face à l'autre direction. 
Après vous viendra à proximité de votre assistant et juste par gardant 
tes mains sur ses joues vous pourrez de dire le nombre .Secret : 
Votre assistant va vous transmettre le nombre doucement en serrant 
les mâchoires et détente alternativement. Si il le fait une fois, le 
numéro est un . Si il le fait quatre fois, le numero est quatre etc... 
 

24. Nom Mort 

 
Vous distribuez trois morceaux de papier et demander deux 
personnes à écrire les noms des personnes vivant sur leurs papiers, 
Demand à la troisième personne d'écrire le nom d'une personne 
morte. Demandez-leur de plier les papiers et les mettre dans un 
chapeau. Vous êtes capable de prendre le papier avec le nom de la 
personne morts . Secret : Déchirez une feuille de papier en trois 
morceaux . Les pièces supérieure et inférieure auront une bord 
lisse et un bord rugueux, mais la pièce centrale sera avoir deux bords 
rugueux . Le spectateur écrit un nom d'une personne mort sur le 
bordereau de centre. Mettre la main dans le chapeau , faire ressortir 
le papier avec deux bords rugueux.  
 

 



 
 
25. Télépathie 2 
 
Effet: Donne quatre enveloppes à l'auditoire. Chaque spectateur met 
un petit article dans l'enveloppe. Les enveloppes sont mélangés. 
Ouvrez toutes les enveloppes et retournez les articles à leurs 
propriétaires respectifs Secrètes: Un petite pointe de crayon sont mis 
sur les enveloppes sur chacun des quatre coins. Rappelez-vous qui 
obtient chaque envelope. 
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26. Sentir un couleur 
 
Effet : Quelqu'un vous donne un crayon de n;importe couleur , Avec 
votre dos tourné, vous prétendez à sentir le crayon. Remettez au 
spectateur. À aucun point êtes-vous capable de voir le crayon, mais 
vous êtes capable d'indiquer quelle couleur elle a sélectionnée ! 
Secret : Lorsque vous êtes remis le crayon , Secrètement marquer 
sur votre ongle du pouce avec le crayon , laissant un peu de résidu. 
Lorsque vous pointez votre doigt, vous pouvez facilement voir la 
couleur de la marque sur votre pouce 
 

27. Sense Extra 

 
Effet: Jeux de cartes sont posés sur une table face vers le haut. Un 
spectateur est invite à toucher une carte dans le absence du magicien 
. Le magicien peut dire la carte sentant touché par les cartes . 



Méthode: L'un de vos assistants devrait être l'un parmi vos 
spectateurs. Il connaît le touché carte par le spectateur. Lorsque vous 
vous penchez à sentir la cartes votre assistant donne un tap avec sa 
chaussure lorsque vous atteignez la 
carte sélectionné! 
 

28. Casse Tete Etrange 

 
Effet: Vous demandez à quelqu'un de tenir une règle dans un main et 
un crayon dans l'autre. Quand votre dos est tourné, demander qu'il se 
tenir l'un des objets de haut sur sa tête. Après 2 minutes , dites- lui de 
placer les deux objets sur la table, 
tenant les 2 toujours. lorsque vous tournez autour vous lui dites 
maintenant qui objet a eu lieu dans l'air ! Secret : Le secret est dans 
les mains de la personne . Le main qui a été soulevée sera plus pâle 
que l'autre et les veines plus petites en 
raison de sang laissant comme il a été soulevé ! 
 

 
29. Noms Fameuse 

 
Demandez des spectateurs d'appeler les noms d'une dizaine célèbre 
personnes. Vous écrivez chaque nom sur une carte séparée . Les 
cartes sont alors bien mélangé dans un chapeau, et vous écrivez une 
prédiction . Un spectateur choisit une carte 
et lit à haute voix. Le nom que vous prédit est le même que le nom lu . 
Secret : Demandez à quelqu'un d'appeler le nom d'une personne 
célèbre . Écris le vers le bas sur l'une des cartes et 
déposez-le dans le chapeau. Ensuite, allez sur l'écriture de la même 
nom sur toutes les cartes . 
 
30. Prediction de la Couleur 

 
Effet: Le spectateur mélange les cartes . Il distribuer les cartes au 
paires face visible sur la table. Si il arrive à deux cartes noires , il 
place eux dans une pile , si il vient à deux cartes rouges, il est de les 



placer dans un autre pile. Si il se tourne un rouge et un noir ensemble, 
il doit les jeter. Quand il a fini de distribuer les cartes, il doit 
compter les cartes rouges et les cartes noires. Quand il lit votre 
prédiction , il se trouve que vous avez ecrivez "vous aurez avoir deux 
cartes rouges que les noirs". Secret : Avant de lui remettre le jeu, 
retirer deux cartes noires secrètement et écrire la prédiction comme 
ci-dessus. 
 
 

Trucs avec des bandes elastiques 
 

31. L'élastique sautant 
 
Effet : Placez une bande elastique autour de deux doigts de votre 
main. A votre commande, la bande saute d'une paire de doigts à 
l'autre. Performance: Placez une bande elastique autour de la premier 
et deuxième doigts de votre main gauche. Maintenant, lever la main 
(avec son dos vers le public), les doigts étendant vers le haut . Avec la 
main droite, tirez la bande elastique de la côté paume et recourber les 
doigts vers la paume, de sorte 
que ils sont tous dans la bande elastique. Enclenchez la bande et 
dans le même temps redresser vos doigts. L'elastique va se libérer 
automatiquement à partir des deux doigts et apparaître autour des 
troisième et quatrième doigts . 
 

32. L'élastique sautant surpasses 

 
Ceci est un truc impressive pour suivi l'elastique sautant. Effectuez 
que précédemment expliqué. Seulement, 
avant que vous causez l'élastique de sauter, expliquer que vous 
rendre plus difficile et envelopper une autre 
bande elastique autour de la bout de vos doigts. Cela se fait 
facilement en partant de doigt d'index, puis 
donnant la bandeelastique d'un demi-tour autour de chaque doig. Ce 
se regarde encore plus impossible de 
faire la bande elastique de sauter, mais il fonctionne juste le même! 
 



 
33. L'élastique sautant double 

 
Le tour de bande elastique peut également être effectuée avec deux 
elastiques- chacune des bandes d'une 
couleur différente. Placer l'un autour de la première et deuxieme 
doigts, l'autre autour des troisième et quatrième doigts . Effectuez 
cette comme vous le feriez la bande sauter regulier. Juste te placez 
vos doigts dans les boucles des deux bandes en même temps . 
Ouvrez votre main , et ils changent des endroits! 
 

34. La bande elastique dans le nez 
 
Effet: Le magicien renifle une bande d'elastique jusqu'à son nez ! 
Secret : Cet effet est facilement accompli . La 
bande elastique commence sur le poignet gauche de magicien. La 
main droite pince la bande elastique sur le 
poignet et elle étend vers l'avant de sorte que la bande peut être saisi 
dans le milieu par les doigts gauche et la 
pouce . Tenez la bande elastique verticalement avec votre main droite 
en haut et la main gauche sur le fond. Il 
doit apparaître comme si vous êtes simplement la tenue d'une bande 
elastique tendu entre vos doigts . Apportez 
votre main droite jusqu'à votre nez et renifler dur. Dans le même 
temps libérer la bande elastique et vos doigts 
droit lui permettant de riposter à votre poignet . Si votre timing est 
correct, il sera comme si vous venez renifla 
bande jusqu'à votre nez ! Note: Cet effet se fonctionne mieux après 
avoir effectué quelques autres 
effetselastique. Vous devriez garder quelques bandes elastique sur 
votre poignet, de sorte que vous effectuez 
l'effet de la bande elastique ne sera pas remarqué . 

 
 
 
 



35. Unie et déliée 
 
Effet: Deux mouchoirs sont présentés séparément . Ils sont jetés dans 
l'air et ils descendent attachés. La main 
gauche tient le mouchoir en haut avec le inférieur suspendu . La main 
droite faire glisser vers le bas sur les mouchoirs et ils tombent en 
morceaux . Méthode: Avoir une bande elastique sur les bouts du 
pouce droit et l'index . En jetant les mouchoirs dans l'air , glisser la 
bande elastique sur un fin de chaque mouchoir et quand ils 
descendent , ils semblent être attachés. Lorsque la main droite dévale 
il tire tout simplement le mouchoir inférieure et le «noeud » est parti . 
L'élastique est secrètement tombé sur le sol. 
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36. Le stylo voyageur 
 
Effet: Une bande elastique est étiré avec les deux mains. Un stylo est 
suspendu sur la bande elastique. Sur l'ordre 
du magicien le stylo se déplace le long de la bande. Secret : Prenez 
une bande elastique et le couper . Étirez la 
bande - une portion court se reste non étiré dans votre main droite. 
Demandez d'un spectateur à accrocher un 
stylo près de la main droite. Desserrer le poignée à la main droite. Le 
stylo se déplace lentement. 
 

37. Le pièce de monnaie disparu 
 
Cette méthode est facile pour disparaître une pièce de monnaie ou un 
autre petit objet dans un mouchoir. Une pièce de monnaie est placée 
dans le centre du mouchoir . Quand le mouchoir est secoué - la pièce 
de monnaie a disparu ! Le magicien détient une part sous le centre du 
mouchoir . Étiré autour de son pouce, l' index et le majeur est un 



petitbande elastique. La pièce est poussée dans le centre de la 
bande, qui est relâcher il forme une petite poche , piégeant la pièce de 
monnaie à l'intérieur. Le mouchoirpeut être secoué par le 
coin, la pièce restera caché dans le mouchoir! 
 

Plus des trucs magiques 
 

38. Le Mouchoir coupe et restauré 
 
Effet: Tenant un mouchoir blanc dans votre main , vous coupez le 
extrémité qui dépasse au-dessus de votre poing avec les ciseaux! 
Mais vous assurez le propriétaire choqué en disant un mot 
magique et montrant la mouchoir, entièrement restauré ! Secret : 
Un morceau de tissu blanc est caché dans votre poing. Il est 
exposé que vous poussez la mouchoir à partir du bas . Tu 
coupes cette pièce secrète . Cachez -le dans vos mains 
comme vous «restaurer» le mouchoir! 
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39. Le noeud apparaissant 
 
Un mouchoir est tenu par le coin , permettant à pendre . Le coin lâche 
est élevé à la main, puis relâché. C'est répété plusieurs fois quand 
soudainement un noeud apparaît dans 
l'extrémité libre! Cet effet est facilement accompli . Faire un noeud 
dans un coin d'un mouchoir. Le mouchoir est détenu par le coin noué , 
avec le noeud caché dans la main . 
 
 
 



Apportez l'extrémité libre jusqu'à la main et relâcher avec une 
secousse . Cette opération 
est répétée . Pour rendre le noeud apparaît, relâcher le noue et retenir 
l'extrémité libre dans votre main . Si cela est fait doucement , les 
spectateurs ne seront pas vous remarquerez coins échangés , et le 
noeud semblera apparaîtra instantanément! 

 
40. Le cure-dents brisé et restauré 
 
Un cure-dent est placée au centre d'un mouchoir et le mouchoir est 
pliée autour d'elle. Un spectateur est invité à se sentir le cure-dent à 
travers le mouchoir et le briser. Le magicien puis s'agite le cure-dents 
et on voit restauré Une deuxième cure-dent est caché dans l'ourlet de 
la mouchoir. Tu besoin d'un mouchoir avec un ourlet. Pour 
préparer, piquer un cure dent à travers le tissu de sorte qu'il repose 
dans l'ourlet du mouchoir . Pour effectuer , 
montrer le mouchoir et un cure-dent solide. Placez le cure-dent dans 
la centre du mouchoir et plier les coins dessus. 
Tournez le mouchoir et de guider le cure-dent cachée vers le centre 
permettant à la autre cure-dent pour tomber 
sur le côté. Aider le spectateur à localiser le caché cure-dent et lui 
enseigner à le rompre . Ramasser immédiatement 
le mouchoir par le bord et secouer l'ensemble du cure-dents . Il est 
maintenant apparemment restauré ! 
 

 
41. Le déchirure du papier 
 
Effet: Vous montrez un mouchoir. Procede de déchirer en petits 
morceaux. Maintenant, rouler les morceaux en boule dans votre main. 
Avec les mots magique, déroulez le ballon et le morceau dele 
mouchoir est entier et restauré! Secret : Avant de présenter cette 
astuce ,rouler une autre mouchoir dans une boule et le cacher dans 
votre main . Quand tu te fait le truc et le rouller le mouchoir dans une 
balle, échanger les morceaux déchirés avec le morceaux entier, Voila! 
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42. Le Truc avec le papier! 
 
Demandez le spectateur si il aimerait gagner un quartier. Dites-lui 
si il peut couper un morceau de papier en quatre parties égales, 
vous allez lui donner un quartier! Il va découpez delicatement le 
papier en quatre morceaux et demander son quartier ! (Maintenant, 
cette partie est amusant !) - Donner a lui un des quatre morceaux 
de papier , et de dire ," Voici votre quartier " ( de le papier!) 

 
43. Le corde couper est restaure! 
 
Effet: Un morceau de ficelle est enfilée à travers d'unpaille. La paille 
est plié en deux et un spectateur est invite à couper en deux la paille 
et la ficelle. Les extrémités sont placées ensemble et la ficelle retiré 
où il se trouve entièrement restauré ! Secret: Une fente dans la paille 
permet la ficelle de glisser du centre de la paille. Lorsque le 
spectateur fait la coupe, juste la paille est coupée . À préparer , 
couper une fente dans la paille de la longueur au centre . Cela devrait 
seulement une couple de pouces de long . Placez la chaîne à travers 
la paille permettant votre main couvrant le pli. Agissez comme si vous 
ajustez les extrémités, puis tirez sur la chaîne permettant au centre de 
glisser secrètement à travers la fente. Reprise la paille de sorte que le 
pli saillie au-dessus votre main assez pour le spectateur à couper à 
travers elle . Les ciseaux devraient manquer la chaîne et ne couper 
que la paille 
. Maintenant, tenir les deux extrémités coupées ensemble et montrer 
que la chaîne est restaurée. 
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44. Les ballons Blooie 
 
Effet: Un ballon rouge est montrer. Dans un 'flash', une <bang!> forte 
est entendu, et le ballon rouge se transforme au jaune! Secret : 
Préparer cette truc parmettre un ballon jaune à l'intérieur d'un rouge. 
Exploser le ballon jaune intérieure, le rouge sera enfler avec elle . 
Attachez le col du ballon jaune avec une bande deelastique. 
Maintenant souffler plus d'air dans le rouge pour fait une poched'air 
entre les ballons . En tenant le ballon rouge en haut, piquer le avec un 
broche secret caché dans votre main. Le ballon rouge va éclater et le 
ballon jaune reste ! 
 

45. Le Stylo Policier 

 
Effet: Vous vous frottez la fin d'un stylo sur votre manche et 
maintenez-le près de quelques petits bouts de papier sur 
la table . Le papier va voler loin de la stylo comme si elle se bouge par 
une force étrange ! Secret : Quand vous apportez le stylo lentement 
vers les papiers , souffler doucement par la bouche . Voilà ce qui fait 
la mouche du papier se voler! 
 

46. Trou dans votre main 
 
Faire un tube d'un morceau de papier . Mettre le à votre oeil et 
regarder à travers elle. Tenir lca main à côté du tube comme dans 
l'image. Gardez les yeux ouverts - vous verrez un trou dans votre 
main ! 
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47. Balle Lourde 
 
Effet: Le Spectateur ne peut pas lever un petit balle en plastique avec 
son pied gauche . Méthode : Demandez le spectateur a se debout 
contre un mur avec le côté droit de toucher le mur et le côté du pied 
droit de toucher aussi le mur. Gardez une petite balle en plastique sur 
son pied gauche . Demandez-lui de lever son pied gauche . Il ne peut 
pas! 
 

48. Le crayon hypnotisé 
 
Dites à vos amis que vous pouvez hypnotiser une crayon ordinaire et 
en faire écrire toute couleur qu'ils te demander de! Si ils disent , 
"Faites-le ecrire rouge" , tout simplement écrire le mot «rouge» ! Bien 
sûr, si ils dissent une couleur différente, il vous suffit d'écrire le nom 
de la couleur qu'ils disent 

 
49. Le salière disparaître 
 
Effet: Un piece de 25 cents est placée sur la table et couverte avec 
une salière. La salière est recouverte avec une serviette. Sur le 
compte de trois, le 25 cents supposé disparaître. Quand le salière est 
levé, la pièce est toujours là. Le magicien tente à nouveau, mais cette 
temps, la salière disparaît et le papier est écrasé! 
Secret: Ceci est un effet classique et leçon erronée. Placez un 25 
cents sur la table et le couvrir avec une salière. 
Enroulez une serviette autour la salière en le plaçant à droite sur le 
dessus et l'effritement autour de la côtés. La 
salière doit être complètement recouverte, créant une sorte de 
coquille sur de la serviette. Expliquez la pièce va 
disparaître sur le compte de trois. Soulevez la salière pour montrer la 
pièce n'a pas disparu et l'amener au bord 
de la table. Laissez le fond de salière de plonger vers le bas juste au-
dessous du bord de la table. Quand cela 
arrive, relâchez votre emprise permettant la salière à glisser de la 
serviette et dans vos genoux. Conserver une 



adhérence lâche sur la serviette si elle détient la forme de la salière. Il 
devrait apparaître comme si la salière est 
encore à l'intérieur du serviette. Maintenant, ramenez la serviette 
dessus de la pièce de monnaie, compter jusqu'à 
trois, et briser la serviette de table sur la table, révélant la salière a 
disparu! 

 
50. Retirez votre pouce 
 
Suivez les instructions indiquées dans les photos et il apparaîtra 
comme 
si vous retirez votre pouce! Cela prend un peu de pratique pour le 
faire paraître droit. Faites-le en face d'un miroir jusqu'à ce que vous 
pouvez obtenir les positions des mains parfaites 

 
51. La bandane samurai 
 
Effet: Vous ramassez une banane et le jeter dans l'air. Quand la 
banane vole dans les airs, vous faire rapidement un coup de karaté à 
la mi - air. Quand labanane est pelées , il se trouve coupé en deux ! 
 
Secret : La banane est secrètement préparées à l'avance. Un Aiguille 
de coudre est insérée dans la banane dans 
le centre. Par pivotement l'aiguille en avant et en arrière à l'intérieur 
de la banane, c'est effectivement 
coupée en deux. De l'extérieur, il apparaîtra comme une banane 
ordinaire. Maintenant c'est une simple 
question de jeter la banane dans l'air et faire une motion de coupe. 
Donner la banane à un spectateur pour 
ouvrir et ils seront surpris de constater qu'elle a été sectionnée en 
deux! 
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52. L'eau à la glace 
 
Effet: Le magicien verse un peu d'eau dans une tasse . . Il dit un mot 
magique, tourne la tasse sur , et sort un peu de glace! Secret : La 
tasse contient une éponge qui absorbe l'eau et empêche l'eau de se 
répandre lorsque la tasse est retournée . La glace est déjà au-dessus 
de l'éponge et simplement tombe. Trouvez une grande éponge 
de cuisine et couper il est donc un peu plus grande que la base de la 
tasse . De cette façon, vous pouvez 
coincer dans le fond et il ne tombera pas. Utilisez une tasse opaque 
de sorte que le spectateur ne peut pas voir à l'intérieur. Placez un 
morceau de glace dans la tasse et vous êtes prêt à aller . Il suffit de 
verser une petite quantité d' eau dans la tasse, puis tournez la tasse 
permettant la glace à tomber ! 

 
53. Le Crayon flexible 
 
Effet: Le magicien tient un crayon horizontalement entre le pouce 
etindex de sa main . Quand il agite sa main de 
haut en bas, le crayondevient souple comme si elle était faite de 
caoutchouc! Secret : Ceci est une illusion d'optique vraiment visuelle . 
Demandez à vos amis toucher le crayon a voir qu'il est solide. 
Ensuite, maintenez le crayon vaguement que vous déplacez votrebras 
rapidement monter et descendre. Mouvement devrait provenir de 
votre épaule . Le crayon ressemblera un bâton en caoutchouc . 
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Mots Finale 
 
 

A présent, vous devriez d'étonner et amuser vos amis 
avec cestours intelligente de 
magique. Une fois que vous aurez maîtrisé ces trucs 
garderajouter à votre répertoire . Il 
ya beaucoup de livres et de vidéos disponibles pour 
aider vous sur la voie de devenir un 
grand magicien. Rappelez-vous, amusez-vous et ne pas 
révéler le secret ! 
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