S'immerger dans le monde de
magie et joie !
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NOS PRESTATIONS

Magie close-up

Mentalisme
Nous mettons tout notre
savoir-faire en place pour
faire de vos envies en
réalité, créer un univers
magique et unique !
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Magie digitale
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MAGIE CLOSE-UP
La magie close-up, appelée aussi la magie
de proximité, se pratique sous les yeux des
spectateurs et avec seulement quelques
accessoires : cartes, pièces, dés, etc.

Notre magicien passe de table à table lors
d’un cocktail ou repas pour faire les tours
de magies et inviter vos convives à y
participer.
Ainsi, le close up va briser la glace, créer
l’interaction entre vos invités et aussi
marquer un moment fort, mémorable !
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MENTALISME

Le mentalisme se base sur l’étude psychologique et comportementale des gens afin de
manipuler leur esprit.
Bien plus qu’une simple animation, c’est un art
qui va épater et éblouir vos convives. Notre
magicien fait des tours de magie au milieu des
spectateurs, joue avec tous leurs sens, leur
mental et aussi leur perception.

Une expérience impressionnante qui
reste pour toujours dans l’esprit de vos
convives !
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MAGIE IPAD

MAGIE DIGITAL

Assistez à des
tours d’illusions
qui se réalisent
par une tablette
tactile, pourquoi
pas ?

En effet, notre magicien fait surprendre vos convives par la
technologie numérique. Les tours de magie IPAD, réalisés à
proximité des spectateurs, offriront certainement des effets
innovants et extraordinaires.
Cette animation est une parfaite idée pour tout type
d’événements, notamment pour celui d’entreprise, où cette
dernière peut promouvoir son image et transmettre ses
valeurs.
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Evénement pour l’entreprise
Célébrer l’anniversaire d’entreprise doit être
parfait pour faire plaisir à vos collaborateurs et
redécouvrir les ambiances au sein du groupe.
Que ce soit pour la soirée d’entreprise, le team
building, le séminaire ou le cocktail dînatoire,
nous ferons en sorte que vous et vos
collaborateurs passiez un excellent moment !

Evénement privé
Anniversaire, mariage, baptême ou encore
baby shower, notre équipe intervient sur tous
les genres d'événements et adapte nos
spectacles de magie en fonction de vos
besoins, du thème et de l’ambiance de
l’événement.
Notre expertise vous apportera certainement
une satisfaction totale lors de ce jour spécial !
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REFERENCES

CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour une
prestation clé en main !

06 99 49 34 18
Devis@magicien-paris.com
Magicien-paris.com
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