Patrick Page
Magie Livre Illusionnisme Tours
Prestidigitation.
Année : 1980
Description : Le Grand Livre ... pour l'Amateur et
le Professionnel. Paris, Editions de Vecchi,. Format
21x15cm cartonné, 335 pages. Dans ce livre,
Patrick Page dévoile les secrets de l'illusionnisme et
de la prestidigitation, et s'adresse aussi bien à
l'amateur qu'au professionnel. Divers secrets de
jeux ( illusion de la crémation, de la guillotine, la
lévitation, la suspension sur une chaise, la libération
d'une camisole de force, le tour de la femme coupée
en 2, etc.)
Divers tours avec baguette, pièces de monnaie,
anneaux, cartes, boules, corde, liquides, papier,
animaux...
Tous ces tours sont expliqués en détail, de façon
claire et précise, avec de nombreux dessins.
figures.
Prix : 15 €

temps des Egyptiens, et s’adresse aussi bien à
l’amateur qu’au professionnel.
Si vous êtes très ambitieux et désirez exécuter des
tours spectaculaires, ce livre vous dévoilera le
secret de différents jeux qui semblent impossibles à
réaliser : l’illusion de la crémation, l’illusion de la
guillotine, la lévitation, la suspension sur une
chaise, la libération d’une camisole de force, le tour
de la femme coupée en deux, etc…
Si vous en êtes seulement à vos premières armes et
que vous voulez étonner votre public, vous pourrez
le faire en utilisant une baguette, des pièces de
monnaie et des anneaux, des cartes, des boules, une
corde, des liquides, du papier, et même des
animaux…
Tous ces tours vous seront expliqués en détail, de
façon claire et précise, à l’appui de nombreux
dessins.
Prix : 10 €

illusionnisme Et Prestidigitation
Le Grand livre De L'illusionnisme Et
Des Tours Le Prestidigitation Pour
L'amateur Et Le Professionnel
Année : 1984
Description : Editeur : De Vecchi, In 8 broché,
14X20cm couverture illustrée. Le coffre aux épées,
la lévitation ect... 335 pages.
Approximativement 150 tours expliqués :
Dans ce livre, Patrick Page dévoile les secrets de
l’illusionnisme et de la prestidigitation qui ont
enthousiasmé de nombreux spectateurs depuis le

Année : 1988.
Description : tous les secrets dévoilés et expliqués
à l'amateur et au professionnel. Patrick PAGE, Ed.
De Vecchi, Paris, livre broché, format 11,5 cm x
17,5 cm, 336 pages.
Prix : 10 €

Manuel de prestidigitateur Tours de
salon et grandes illusions.

Manuel du prestidigitateur
Année : 1993
Description : L'édition originale en grand format
portait le titre de "LE GRAND LIVRE DE
L'ILLUSIONISME". Vous enchérissez sur un
ouvrage de Patrick PAGE, , chez DE VECCHI
POCHE, 335 pages, très nombreux schémas
explicatifs. Un aperçu du sommaire. Accessoires de
base, pièces de monnaie et anneaux, cartes, boule,
corde, dé à coudre, liquides, trucs de poche, papier,
tours avec animaux, tours sur scène, grands
spectacles de magie"
Le "manuel du prestidigitateur" de Patrick Page est
une version de poche de son ouvrage initialement
publié sous le titre "le grand livre de
l’illusionnisme".
Il traite principalement de la magie de scène sous
ses diverses formes: les pièces, les anneaux chinois,
les cartes, les boules, les gobelets, les cordes, les
dés à coudre et les grands tours de scène :
apparition-disparition de colombes, boites à
disparition d’animaux, les cannes, la femme coupée
en deux, la lévitation, le coffre aux épées, la malle à
substitution... Plus d’une centaine de tours sont
décrits et largement illustrés.
Prix : 5 €

Année :
Description : L’auteur vous dévoilera dans ce
manuel pour débutants toutes les manipulations et
tours de cartes, les routines de pièces, de cordes, de
boules de balles-éponge, gobelets, anneaux chinois,
la magie des liquides, les effets avec du papier ainsi
que quelques-unes des plus belles grandes illusions.
330 pages - Format : 11,5 x 17 cm - Impression
Offset - Relié - Couverture en couleurs. Ce livre est
réédité pour la 4ème ou la 5ème fois en près de 20
ans par les Editions De Vecchi. Cela n’a en soi rien
d’alarmant sauf que à chaque reprise ces éditions
changeaient la couverture du livre. Et cette fois-ci
c’est même le titre et le format qui ont été modifiés
! Alors si vous possédez déjà le Grand Livre de
l’illusionnisme et des tours de prestidigitation ou
120 Tours de Prestidigitation de Patrick Page, il
n’est pas nécessaire d’acheter le présent ouvrage car
les deux livres n’en font qu’un : leur contenu étant,
à la virgule près, le même !
Prix : 6 €

120 Tours de prestidigitation faciles et
étonnants
Année : 2001
Description : Editeur : Flammarion. Pages : 180
pages broché.
Tirage épuisé. L'ouvrage d'une
forme particulièrement peu attrayante (texte +
dessins en noir et blanc (sic !)) couvre un champ
plutôt vaste : Accessoires, manipulation de pièces
de monnaies et d'anneaux manipulation des cartes,
manipulation de la boule, tours avec cordes, tours
avec liquides, tours avec papier tours avec les
animaux, grands spectacles de magie.
Prix : 15 €

