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The entertainment specialists ! 2021

Créateurs d’idées, et inspirateurs de vocations depuis 1991 MEGAGIC est heureux de 

vous proposer notre nouveau catalogue 2021. 

Fabricant de tours de grande illusion pour les magiciens professionnels, nous nous 

sommes fait connaître dans le monde du jouet en commercialisant la gamme «MAGIC 

PRO®» spécialement adaptée pour les enfants.  

Avec la même philosophie, nous avons créé une gamme de jonglerie de qualité 

professionnelle que nous avons mis au point en collaboration avec le cirque Arlette 

Gruss  pour proposer aux enfants du matériel de qualité avec des tutos d’initiation et de 

perfectionnement. 

Dans cette période particulière que nous vivons actuellement, nous avons voulu cette 

année que les enfants s’amusent avec des coffrets ludiques et plein de surprises ! 

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle collection CREATIV’BOX qui 

permettra aux enfants d’apprendre tout en s’amusant une multitude de chose d’univers 

différents en compagnie d’Alice et Norton.  

Je vous laisse à présent découvrir notre catalogue et vous remercie au nom de toute 

notre équipe pour votre soutien et l’intérêt que vous portez à nos produits.

Since 1991 Megagic has been creating ideas and inspiring new vocations and we are 
proud to present our new catalogue for 2021.
 
Our journey started designing and manufacturing stage illusions for professional 
magicians.  Thereafter we became known in the toy industry when we redesigned some 
professional magic tricks and released our Magic Pro range especially adapted for 
children.
 
With the same philosophy in mind we went on to produce a range of juggling items 
once again validated by performing artists from the renowned Arlette Gruus Circus, 
enabling children to experience and learn new skills using quality products with video 
demonstrations.
 
During these recent unsettling times that we are all enduring we wanted to continue 
to inspire children with fun and astonishing sets, full of surprises.   To that end,  we are 
proud to present our new collection entitled Creativ’Box which will inspire children to 
learn a multitude of universally scientific facts and effects in the company of Alice and 
Norton.
 
We hope you enjoy our new catalogue and everyone at Megagic would like to take this 
opportunity to thank you for your continued support and interest in our products.
 

Le spécialiste du divertissement

Philippe Rousseau
Directeur

Philippe Rousseau
Manager



4

LE CONCEPT “MEGAGIC®”
Tous les tours de notre collection sont très simples et ne demandent aucune manipulation.  
Malgré leur simplicité, certains nécessitent plus d’expérience que d’autres pour être
parfaitement présentés.
Un code de couleur permet d’identifier chaque boîte.
Un simple coup d’œil suffit pour choisir un tour adapté à son expérience.
Au dos de chaque boîte, vous trouverez une description du tour très précise
traduite en 6 langues que vous allez pouvoir réaliser.

Avec le concours de Jean-Pierre Vallarino*, l’un des plus talentueux
magiciens de sa génération, nous sommes heureux de vous faire découvrir toute
une gamme de magie spécialement étudiée pour réaliser très rapidement et dès le
plus jeune âge des tours aux effets similaires à ceux des magiciens professionnels.

*•Plusieurs fois prix mondial de magie. •Membre de l’International
Brotherhood of Magicians.  •Master of Magic aux U.S.A.
•Master of Magic au Japon. •Acteur de nombreuses émissions de magie
à la télévision Américaine.  •Mondialement reconnu par ses pairs comme
un grand créateur. •Ce magicien français est également un talentueux pédagogue
(conférencier international et fondateur de la première école internationale d’illusionnisme).

MEGAGIC® CONSULTANT
JEAN-PIERRE VALLARINO

All the magic tricks in our collection require no manipulation and are very easy to perform.
Even though they are easy, certain of our tricks
demand a little more practice before they can be presented perfectly.
Our colour codes help the customer to identify each box and its contents.
A magic trick in accordance with the customer’s experience, can be chosen at a glance.
On the back of each box, a precise description of the trick enclosed,
is explained in 6 languages.

With the co-operation of Jean-Pierre Vallarino*, one of the most talented 
close-up magicians known today, we are proud to present to you a whole range of magic
tricks that give the same effects as professional illusions but which can be performed by
even very young children, who have had no previous training.

*• Many time world prize winner. • Member of the International Brotherhood of Magicians U.S.A.
• U.S.A. Master of Magic. • Japanese Master of Magic. • Animator on many televised
magic shows in the U.S.A. • Recognised and admired by fellow professionals as a great inventor.
• This French magician is also known as a talented teacher, International
Conference attendant and founder of the first International School of Magic and Illusionism.

THE “MEGAGIC®” CONCEPT
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Accès gratuit à l’école de magie 
MEGAGIC/ J.P. VALLARINO

pour tout achat d’une boîte.

Vidéos de présentation et d’explications en ligne.
Videos presentation and explanation online.
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To p  I m p a c t

Ce jeu exceptionnel va permettre de changer la couleur du dos de chaque carte et faire 
disparaître les 52 faces pour laisser la place à 52 cartes blanches à quelques centimètres des 
yeux des spectateurs ! Cet incroyable tour de magie est un véritable feu d’artifice visuel. 

With this truly exceptionnel deck of cards you will be able to amaze your audience by 
changing the colour of the back of each card right before their eyes, follow that by making 
the 52 card faces disappear leaving only 52 blank cards.  This incredible deck is a real 
extravaganza of colour and excitement.
 

Ce jeu de cartes est absolument unique. Tout d’abord chaque carte représente une illusion 
d’optique ! Mais ce n’est pas tout, ce jeu, d’apparence tout à fait normale, est en fait 
totalement truqué et vous permettra de réaliser très facilement 20 tours de magie fantastiques 
similaires à ceux des magiciens professionnels !

This absolutely fabulous deck of cards is totally unique. First, each card represents an optical 
illusion!  But this is not all, as this apparently normal deck of cards is in fact totally tricked, 
enabling you to very easily perform 20 spectacular magic tricks similar to those of professional 
magicians! 

Ce jeu de cartes regroupe trois procédés de magie permettant de réaliser des prédictions, des 
coïncidences ou bien encore des apparitions tout à fait troublantes. Une baguette de magicien va, 
par exemple, automatiquement s‘imprimer au milieu de la carte que vient de choisir un spectateur!

This pack of cards allows the magician to perform fantastic tricks of prediction, apparition and 
coincidences. For example, a magician’s magic wand will appear printed on the back of a card which 
has just been chosen by a spectator. 

S v e n g a l i

Une carte sélectionnée par un spectateur disparaît miraculeusement du paquet, réapparaît dans 
la poche du magicien et ensuite se multiplie à l’infini ! Grâce à un truquage absolument génial, 
le nombre de tours possibles avec ce jeu est sans limite.

A card chosen at random by a spectator miraculously disappears from the pack, only to 
reappear under a cup and finally multiplies endlessly turning the whole pack into the chosen 
card. A truly fantastic pack of cards which has been extremely cleverly engineered to give 
limitless possibilities.

All the magic tricks in our collection require no manipulation and are very easy to perform.
Even though they are easy, certain of our tricks
demand a little more practice before they can be presented perfectly.
Our colour codes help the customer to identify each box and its contents.
A magic trick in accordance with the customer’s experience, can be chosen at a glance.
On the back of each box, a precise description of the trick enclosed,
is explained in 6 languages.

With the co-operation of Jean-Pierre Vallarino*, one of the most talented 
close-up magicians known today, we are proud to present to you a whole range of magic
tricks that give the same effects as professional illusions but which can be performed by
even very young children, who have had no previous training.

*• Many time world prize winner. • Member of the International Brotherhood of Magicians U.S.A.
• U.S.A. Master of Magic. • Japanese Master of Magic. • Animator on many televised
magic shows in the U.S.A. • Recognised and admired by fellow professionals as a great inventor.
• This French magician is also known as a talented teacher, International
Conference attendant and founder of the first International School of Magic and Illusionism.

C a m e l e o nM i r a g e

REF : 591

REF : 505

REF : 546

REF : 522

C a r t e s  -  C a r d s

M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®
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M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®

Un procédé génial va permettre au magicien de connaître instantanément la couleur de la momie qui a 
été secrètement placée dans le sarcophage par un spectateur. La subtilité du trucage permet de donner 
tout le matériel à examiner sans que quiconque ne puisse déceler le secret. 

An astounding process allows the magician to know instantaneously the colour of the mummy hidden 
by a spectator in an enclosed tomb.  The secret is so subtle that all the apparatus can be examined by 
the spectators without any risk of them discovering the secret.

S e c r e t  o f  t h e  3  M u m m i e s
L e  S e c r e t  d e s  3  M o m i e s

REF : 549 

Un jeu de cartes est inséré à l’intérieur d’un étui ajouré. Un claquement de doigts et le paquet 
entier disparaît sans laisser la moindre trace. Grâce à un superbe trucage, la disparition du paquet est 
instantanée et complètement automatique. 

A pack of 54 playing cards is inserted into an open sided case. With a simple click of the fingers the 
whole pack disappears right under the spectators nose. This is an absolutely incredible trick.

D i s a p p e a r i n g  C a r d  C a s e
E t u i  à  D i s p a r i t i o n

REF : 547

M i r a c l e  B o x
B o î t e  à  M i r a c l e

REF : 544

Cette boîte a le pouvoir extraordinaire de transformer par exemple un billet de 5 Euros en un billet 
de 10 Euros, de reconstituer une carte de visite déchirée ou bien encore de prédire la carte à jouer 
qu’un spectateur va choisir. Grâce à un système secret très astucieux et totalement indétectable, cette 
boîte deviendra très vite un outil indispensable à toutes vos représentations. 

This box has the amazing powers to transform a £5 note into £10; to repair a torn business card and 
amazingly to predict the playing card a spectator will choose. This cleverly engineered box hides an 
undetectable secret that will certainly add value to all your magic presentations.

V e r y  e a s y  •  T r è s  f a c i l e
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Des pièces de monnaie apparaissent de nulle part, passent à travers la matière, se transforment 
en pièces de plus petites valeurs et disparaissent dans la main d’un spectateur sans laisser la 
moindre trace. Un des meilleurs tours de pièces jamais inventé.

A stack of coins suddenly appears from nowhere, they then pass through solid matter, 
transform into coins of a different denomination and disappear from a spectators hand without 
leaving any trace. This is one of the best coin tricks ever to have been invented.

Un petit magicien prénommé Sam va s’animer sur des cartes comme par magie ! Il suffit 
d’effeuiller les cartes pour qu’il se mette en mouvement et sorte de sa malle la carte qu’avait 
secrètement choisie un spectateur. Ce tour est d’autant plus incroyable, que Sam peut 
retrouver n’importe quelle carte d’un jeu. 

A little cartoon magician named Sam magically springs into life on the deck of cards!  
A simple flick of the deck awakens Sam who pulls from the chest the card secretly chosen 
at random by a spectator.  This mind blowing trick allows Sam to detect any arbiterary card 
chosen from a deck of cards.

Le secret du Magic Led permet de faire surgir de nulle part une lumière au bout des doigts et 
de la faire voyager dans l’espace pour la faire réapparaître comme par miracle à l’intérieur de la 
bouche. Ceci n’est qu’un petit exemple de la multitude d’effets qu’il est possible de réaliser 
avec cet incroyable tour de magie.  

The secret behind the Magic Led allows the magician to produce and command a bright 
light with the tip of his fingers; the light then travels through space and re-appears inside his 
mouth.  These are but a few examples of a multitude of effects that can be performed with this 
incredible magic trick.

Les poignets du magicien sont solidement attachés par un spectateur à l’aide d’une chaîne et 
d’un cadenas inviolable. Et pourtant… Grâce à une incroyable ruse, le magicien va réussir à 
se libérer en une fraction de seconde ! Un des plus célèbres tours d’évasion connus à ce jour !

A spectator securely fastens the magician’s wrists using a metal chain and a padlock. The 
magician however holds a fantastic secret which enables him to break free in no less than a 
fraction of a second. One of the most famous escapism tricks known today!

M a g i c  L e d D y n a m i c  C o i n s M a g i c  S h o w

Trois petites boules aux pouvoirs surnaturels vont tour à tour passer à travers des gobelets 
posés sur une table. Un effet très visuel et qui est d’autant plus incroyable, que les gobelets 
ne sont pas truqués. Un grand classique de la magie.

Three small balls with supernatural powers will pass one by one through the cups placed on 
the table. This is a very visual effect which is really incredible given that the cups and the balls 
are quite normal - a classic !

C u p s  a n d  B a l l s
G o b e l e t s  M a g i q u e s

T h e  G r e a t  E s c a p e
E v a s i o n  I m p o s s i b l e

REF : 558

REF : 592 REF : 502

REF : 515

M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®

REF : 519

E a s y  •  F a c i l e
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Un étui magique contenant 4 reines permet de faire des prédictions tout à fait hors du commun. 
Le magicien va être capable de connaître à l’avance, et sans jamais se tromper, la carte préférée 
de n’importe quelle personne du public.

Some truly unbelievable predictions are performed using a magic holder containing four 
playing card Queens. The magician is able to predict in advance, without any margin for error 
the favourite playing card of absolutely anyone in the audience.

Une boîte cylindrique en laiton permet de réaliser une extraordinaire expérience de télépathie. 
Tout se passe à quelques centimètres des spectateurs, sans que personne ne puisse déceler 
le moindre trucage.

With a cylindrical brass holder and a brass dice a remarkable telepathic experience is 
performed. No hidden secret can be detected even though the trick is performed right under 
the spectators noses.

S u p e r  Te l e p a t h y
S u p e r  Té l é p a t h i e

P h a n t o m  C o i n s
D i s p a r i t i o n  F a n t ô m e

S u p e r n a t u r a l
S u r n a t u r e l

F l y i n g  c o i n s
Té l é p o r t a t i o n

F o u r  Q u e e n  S e c r e t
L e  S e c r e t  d e s  4  R e i n e s

Par la simple force de la pensée, des pièces de monnaie vont voyager dans l’espace pour 
passer d’un cylindre dans un autre ou bien encore plus incroyable pour voyager de la poche 
du magicien jusque dans un des cylindres!

Two cups allow any chosen coins to be teleported through space from one cup to the other, 
using only the power of the mind.  A really high flying trick which is truly breathtaking.

Voici un tour avec 4 effets magiques absolument incroyables. Une pièce disparait dans un sac 
filet transparent pour réapparaître instantanément sur un tapis magique avant de disparaître à 
nouveau et voyager à travers l’espace pour réapparaître sous un verre.

This trick will enable you to perform four sensational magic tricks. A coin disappears from a 
transparent bag only to immediately re-appear on a magic mat.  Then using two metal rings the 
coin will once again disappear, travel through space and re-appear under a glass.

Grâce à son incroyable pouvoir, le magicien va dévisser à distance des écrous à l’intérieur d’un 
flacon hermétiquement fermé. Non content d’en rester là, les écrous qui ont été dévissés par 
la seule force de la pensée seront exactement ceux qu’avait secrètement choisi un spectateur au 
début du tour. 

Using his incredible powers, the magician will unfasten the nuts from the bolts that cannot 
be touched as they are sealed in a bottle. As if this is not enough, the particular nuts that 
have been unscrewed by using only his telepathic powers, match exactly the colour that was 
chosen in secret by a spectator at the beginning of the trick. 

F a i r l y  e a s y  •  A s s e z  f a c i l e

REF : 512 REF : 556 REF : 508

REF : 518 REF : 559

M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®
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Un foulard, inséré dans le creux de la main du magicien, va disparaître instantanément pour 
réapparaître à n’importe quel moment dans une de ses poches! Ce tour est à la base d’une 
multitude de possibilités qui permettent avec un peu d’imagination de pouvoir inventer des 
dizaines d’effets différents.

A silk scarf is pushed into the magician’s fist, it then instantaneously disappears only to 
re-appear in his pocket. This trick is used as the base of a multitude of tricks and with a bit of 
imagination can be used to invent a new trick each day.

S i l k  v a n i s h e r
D i s p a r i t i o n  d ’ u n  F o u l a r d

D i f f i c u l t  •  D i f f i c i l e

A l’aide d’un stylo à l’apparence tout à fait classique, le magicien va trouer un billet de 
banque emprunté à un spectateur. Une fois transpercé, le billet est restitué à son propriétaire 
sans la moindre trace de coupure ni de déchirure!

Using what seems to be a totally normal pen the magician pierces a bank note borrowed from 
a spectator. Once pierced the bank note is returned to its owner showing no sign of any cuts 
or tears.

Un billet de banque va léviter sans aucune explication rationnelle, une cuillère ou un jeu de cartes 
va soudainement s’animer par la seule force de la pensée. Voilà quelques exemples de tours que 
vous allez pouvoir réaliser grâce à l’un des plus grands secrets de la magie moderne.  

A bank note levitates without any rational explanation whilst a spoon or an everyday deck of cards 
suddenly comes to life simply using the power of the mind. These are just a couple of examples of 
what can be achieved with undoubtedly one of the biggest secrets in modern magic. 

M a g i c  P e n
S t y l o  M a g i q u e L e v i t a t i o n

REF : 540

Une balle va se dédoubler avant de disparaître pour spontanément réapparaître à l’intérieur du 
poing fermé d’un spectateur. Les 2 balles vont ensuite être insérées dans la main du magicien 
et se transformer en un énorme cube.

An ordinary ball will multiply into two, both then disappear into thin air, only to then 
immediately re-appear in the closed fist of a spectator. The two balls when placed into the 
magician’s fist will then transform into one large cube.

S p o n g e  B a l l s
B a l l e s  M o u s s e

REF : 532 REF : 506 

REF : 520 

Accès gratuit à l’école de magie 
MEGAGIC/ J.P. VALLARINO

pour tout achat d’une boîte.
Vidéos de présentation et d’explications en ligne.

Videos presentation and explanation online.

M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®
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BEST OF INITIATION BEST OF MENTALISME

REF : BES1 REF : BES2

M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®

Découvre tous les plus grands secrets qui vont te permettre, 
entre autre, de lire dans la pensée des gens ou de prédire 
l’avenir sans jamais te tromper. 
A partir de 8 ans. 

Discover magic secrets that will enable you to read the mind of 
others or to predict the future without any error.
From 8 years.

Une offre intéressante qui regroupe 2 accessoires spectaculaires 
+ un jeu de cartes de la gamme MAGIC PRO® COLLECTION.
A partir de 7 ans.

This interesting offer groups together 2 spectaculars tricks 
+ a deck of cards from our MAGIC PRO® COLLECTION range.
Suitable from 7 years.
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Pour développer vos ventes, nous vous 
prêtons un superbe présentoir à installer 
dans votre magasin.

Incorporate this superb wooden point of
sale in your shop.

REF : PRM

84 x 31 x 175 cm

7 ACCESSOIRES de la gamme MAGIC PRO® COLLECTION
pour s’initier et se perfectionner.
Comprend : Boîte à Miracle, Cartes Mirage, Cartes Top Impact, 
Téléportation, Secret des 3 Momies, Disparition Fantôme, Balles Mousse.
 A partir de 8 ans. 

Includes 7 accessories from the MAGIC PRO® COLLECTION range 
to get you started and help you improve your magic abilities.
Includes :  Miracle Box, Mirage Cards, Top Impact Cards, Flying Coins, 
Secret of the 3 Munnies, Phantom Coins, Sponge Balls.
From 8 years.

REF : CL3

LIMITED EDITION

PRÉSENTOIR

DISPLAY
LIMITED EDITION

M A G I C  P R O  C O L L E C T I O N ®
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REF : 25A

COLLECTOR 25ÈME ANNIVERSAIRE
Pour fêter nos 25 ans, nous vous proposons un coffret de prestige limité 
à 500 exemplaires, pour collectionneur averti. Ce coffret exclusivement 
composé d’accessoires en laiton bénéficie d’une fabrication de grande 
précision pour des tours de magie de haute volée.
Le top de la magie. A partir de 14 ans.
 
To celebrate our 25th 
anniversary, we have great 
pleasure in presenting 
a prestigious Limited 
Edition Magic Set of 
500 ex only for collectors 
and enthusiasts. This set 
contains only high quality, 
precision engineered 
brass tricks for a high 
flying experience. The 
pinnacle of magic sets. 
From 14 years.

TAPIS DE MAGICIEN
Tapis de magicien de qualité 
professionnelle pour présenter avec 
élégance tous vos tours de magie.
Verso du tapis en caoutchouc antidérapant.
Taille 42 x 30 cm.
 

MAGICIAN’S MAT
High quality magician’s mat, which can be 
used to enhance your performance.
Non slip rubber bottom. Size 42 x 30 cm.

REF : TCA

Avec ta baguette magique qui se voit la nuit, réalise 30 super tours de magie. Contient une 
baguette magique avec embouts phosphorescents, 2 anneaux, 2 cordons et une planche 
d’autocollants phosphorescents à coller sur la baguette.

BAGUETTE MAGIQUE PHOSPHORESCENTE

Perform 30 super magic tricks using the magician’s amazing 
luminous wand. Includes a magic wand with fluorescent ends, 
2 rings, 2 cords and a collection of glow in the dark stickers to 
decorate your wand.

GLOW IN THE DARK MAGIC WAND

REF : UBM
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LES CARTES BICYCLE - BICYCLE CARDS
DES MAGICIENS PROFESSIONNELS - FOR PROFESSIONALS

CARTES BICYCLE
SOUS BLISTER

REF : BRB

B I C Y C L E

REF : BPLB

PLASTIC PRESTIGE

REF : BSTB

STARGAZER

REF : BVIB

VINTAGE

REF : BICB

ICE
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MAGIC SCHOOL 101 TOURS
Rejoins l’Ecole des magiciens et défie tes amis ! Réalise 101 super tours de magie 
comme les épées du fakir ou bien encore la disparition d’une pièce.
A partir de 6 ans. 

MAGIC SCHOOL 101 TRICKS
Re-join us at the Magic School to learn more fantastic tricks to amaze your 
friends. Perform 101 superb magic tricks such as the Fakir’s Swords or the 
Disappearing Coin. Suitable from 6 years.  

MAGIC SCHOOL JUNIOR
Réalise des tours fantastiques comme la corde coupée en 
deux ou bien encore la pièce qui disparaît en compagnie 
d’une superbe marionnette avec sa baguette magique. 
Coffret de magie spécialement conçu et adapté pour les 
enfants à partir de 4 ans. 

JUNIOR MAGIC SET
Perform amazing tricks such as the Rope Cut in Two 
or even  the Disappearing Coin with the help of the 
splended magic puppet and his magic wand.  A magic 
set especially devised for children from 4 years of age.

REF : 101L

REF : 101S

PREMIERE MONDIALE !
En partenariat avec ARTURO BRACHETTI, MEGAGIC est très fier de 
te présenter le 1er costume destiné aux enfants.

Déguise-toi avec une magnifique robe de princesse qui va se transformer 
comme par enchantement en une majestueuse robe de reine !  

Disponible en 2 tailles
8-9 ans - Réf : BR1
6-7 ans - Réf : BR2

COSTUME MAGIQUE

QUICK CHANGE COSTUME SET
WORLD FIRST!!!!
 In partnership with the world famous ARTURO BRANCHETTI, 
MEGAGIC is proud to present the first ever «Magic Quick Costume 
Change» for children.

A girl dressed in a magnificent pink princess gown will change in the 
fraction of a second and in front of her friends and family into a beautiful 
regal Queen’s regalia.

Available in 2 sizes 
8-9 years - Réf : BR1
6-7 years - Réf : BR2

REF : BR1
8/9 ans

REF : BR2
6/7 ans
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PANOPLIE MAGIQUE
Ce coffret comprend une cape de magicien, un 
chapeau double fond ainsi que tout le matériel 
nécessaire pour réaliser un véritable spectacle de 
magie de plus d’une heure.
A partir de 5 ans.

THE COMPLETE MAGICIAN
This magic set incorporates a magician’s cape, a false 
bottomed top hat and all the magic accessories required 
to perform a 1 hour + magic extravaganza.
From 5 years.

REF : PAN3

M A G I C  S C H O O L

REF : 100C

MAGIC SCHOOL PRESTIGE
Coffret 100 tours de magie avec chapeau double fond et tuto 
expliquant l’intégralité des 100 tours un par un, de manière précise 
et très pédagogique.  Sac à bandoulière inclus pour ranger tous les 
tours après le spectacle.
A partir de 6 ans.

MAGIC SCHOOL PRESTIGE
Magic set containing 100 super magic tricks, false bottomed top hat 
plus demonstrations and explanations online explaining each one 
of the 100 tricks in an easy, precise and instructive way.
Also includes a shoulder bag in which to tidy away all your tricks 
after your show.
 From 6 years.
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ERIC ANTOINE COLLECTION
COLLECTION ERIC ANTOINE

Eric Antoine a mis toute son expérience au services des enfants en 
proposant des tours impressionnants mais très facile à réaliser.
La première motivation de ce magicien hors normes était de réaliser une 
boîte de magie qui permet aux enfants de se mettre en valeur.
Inclus un chapeau magique de haute couture et un superbe tour extrait 
de son spectacle.             

Eric Antoine has used all his experience to produce this wonderful set 
for children with extremely impressive tricks which are surprisingly easy 
to perform. The objective of this extraordinary magician was to create a 
magic set which would allow children to perform and to be the highlight.
It includes a ‘haute couture’ magic top hat and an amazing trick from his 
very own magic show.

Eric Antoine propose ce coffret haut de gamme contenant des 
accessoires hors du commun directement inspirés du monde de la 
magie professionnelle. Grâce à des truquages ingénieux, les accessoires 
de ce coffret permettent en quelques secondes de réaliser des tours 
exceptionnels dignes des plus grands magiciens.             

Eric Antoine presents this high quality set containing exceptional 
accessories directly inspired by professional magic. Thanks to some 
ingenious mechanics the accessories in this box will allow the magician to 
perform some truly amazing tricks worthy of any professional magician, in 
the space of just a few seconds.

REF : DEAB2

REF : EAC

REF : EAD
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COFFRET SPECTACLE COFFRET PREMIUM

PRÉSENTOIR
DISPLAY
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Ce que nous croyons voir n’est pas toujours ce que nous voyons !
Les tours de ce coffret utilisent les erreurs d’interprétation de notre 
cerveau. Ces fausses perceptions iront jusqu’à nous faire voir des objets 
qui n’existent pas. Très pratique pour réaliser des tours de magie.                 

What we think we see is not always the reality. The tricks in this set play 
on the errors and interpretations of our brains. These false visions and 
beliefs can literally lead us to thinking that we are seeing things that don’t 
exist. Very useful in the art of magic!
                

REF : E16

ILLUSIONS DE OUF !

Ce coffret regroupe certainement ce qui se fait de plus astucieux en 
magie. L’enfant sera naturellement mis en valeur grâce à de remarquables 
procédés qui ont fait le succès de nombreux magiciens professionnels.  
Cette boîte suscitera l’intérêt des enfants, mais aussi des adultes.                 

This boxed set regroups the most intelligent of magic tricks.  The 
performer will be naturally elevated and admired by his peers thanks 
to the ingenious processes which have been the making of many a 
professional magician. This set will most certainly spark the interests of 
children and adults alike.
              REF : E12

DEVIENS UN SURDOUÉ

Etre magicien c’est imaginer les astuces les plus secrètes qui existent. 
Savez-vous que pour se protéger des tricheurs, même les casinos 
font appel aux magiciens pour anticiper leurs ruses ? Ce coffret 
regroupe des techniques de magie qui sont utilisées par les tricheurs 
les plus redoutables.                 

To be a magician means you need to imagine the most complex of 
tricks and swindles known to man. Did you know that to protect their 
businesses casino owners call upon magicians to spot tricksters to 
evade being swindled? This set holds the apparatus and techniques 
used by the boldest of fraudsters.
                 

REF : E15

LE PARFAIT TRICHEUR

Dans un monde où l’intelligence artificielle parvient à supplanter le 
cerveau humain, voici quelques expériences qui peuvent donner à 
réfléchir sur notre potentiel encore inconnu. A moins que tout cela ne 
soit de la magie et qu’il y ait derrière tout cela une incroyable explication 
rationnelle.                  

In a world where artificial intelligence succeeds and sometimes exceeds 
the human brain, here we have a few experiences which will make us 
question the limits to our own abilities. On the other hand maybe it’s 
just a superb magic trick, behind which a rational explanation can be 
found???
              

REF : E13

TÉLÉPATHIE DE MALADE
Cette boite est dédiée aux tours de cartes qui sont une des catégories les 
plus appréciées de la magie moderne. La cartomagie est une spécialité à part 
entière. Eric Antoine a associé à ce coffret des accessoires afin de sublimer 
les effets déjà très appréciés que l’on peut réaliser avec des cartes.                     

This set is dedicated to the art of card magic which is one of the 
most appreciated sectors in modern day magic. Card magic is a truly 
spectacular art form all of its own. Eric Antoine has included in this 
set the accessories needed to substitute and create the effects most 
appreciated in a card trick.              

REF : E11

LA MAGIE DES CARTES

La magie de tous les instants ! Ce coffret a été concocté pour tous les 
enfants espiègles qui aiment faire des surprises à leurs amis ou qui aiment 
étonner, inquiéter et fasciner leurs spectateurs. Tout a été pensé pour que les 
spectateurs passent de la peur au rire en l’espace de quelques secondes.                 

Magic for every moment!  This set was devised for all mischievous 
children who like to play tricks, amaze, disturb, and fascinate their friends 
and family. Included is everything needed  to take your spectator’s 
through a journey from fright to laughter in just a few seconds.
                 

REF : E14

MAGIE DEFENDUE
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8 SUPERBES BOITES A COLLECTIONNER
8 FANTASTIC BOXES TO COLLECT

CARTES FANTÔMES

REF : 491

SUPER EVASION

REF : 492

CARTES FOLLES

REF : 405

BOITE A APPARITION

REF : 485

REF : DMT

MIRACLE BOX

REF : 406

BALLES FAKIR

REF : 432

VISION LED

REF : 458

GOBELETS MAGIQUES

REF : 402

PRÉSENTOIR
DISPLAY

COLLECTION DANI LARY

LE MAÎTRE DU TEMPS

REF : DA20
76 x 36.5 x 178 cm 

76 x 36.5 x 178 cm 

En compagnie de Dani Lary découvre 7 accessoires d’initiation à la magie 
professionnelle et tout le nécessaire pour réaliser un véritable spectacle 
de magie de plus d’une heure. Accès aux vidéos des démonstrations et 
explications avec code secret dans la boîte. Inclus également 50 illusions 
d’optiques et chapeau magique double fond.
           
Join Danny Larry and discover 7 amazing tricks to initiate you into the 
world of magic.  The tricks are certain to enthrall you and your audience 
and allow you to perform a magic show of over one hour.  Use the 
tutorial code to access online video demonstrations and instructions. 
Also included are 50 optical illusions and a false bottomed top hat to 
enhance your show. 
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Cette boîte a été spécialement créée pour 
que l’enfant s’amuse avec des expériences 
surprenantes que lui et ses copains ne seront pas 
prés d’oublier.               

This set was designed specifically so that the 
child will have fun doing the most surprising 
experiences, which they themselves and their 
friends will never forget.              

SURPRISES

REF : NS1

Ce coffret renferme des objets fonctionnant 
d’une manière insolite. Il saura éveiller la curiosité 
des petits et des grands, qui vont profiter 
d’expériences riches en découvertes.                

The box contains objects that work in a very 
unusual manner, which will certainly awaken the 
curiosity of both the young and old who will 
enjoy rich new discoveries.          

CURIOSITÉS

REF : NS2

D’étonnantes illusions d’optique vont permettre 
à l’enfant d’augmenter sa perspicacité visuelle et 
de s’apercevoir que notre cerveau ne reflète pas 
toujours la juste réalité des choses.              

Mind blowing optical illusions will allow the 
child to increase their visual insight and to realise 
that our brain doesn’t always show a fair and just 
reality of what we are seeing.          

ILLUSIONS

REF : NS4

Pour la création de ce coffret, Swan & Néo ont 
choisi 12 tours parmi les plus rigolos ou les plus 
impressionnants qui permettront aux enfants 
d’étonner tout leur entourage.                  

For this set Swan & Neo chose 12 of their 
funniest and most impressive tricks which are sure 
to amaze anyone who witnesses them.               

MAGIE

REF : NS3REF : NSP

PRÉSENTOIR - DISPLAY

Ce coffret est le reflet des vidéos Swan & Néo diffusées sur YouTube qui sont suivies 
par plus de 4 millions d’enfants. Il regroupe 36 activités pour se divertir et rigoler. 
L’enfant pourra s’amuser des heures avec des jeux, des défis, des énigmes, des curiosités 
à découvrir, ou bien encore des tours de magie qui le feront passer aux yeux de son 
entourage comme un véritable petit prodige.    
           
This magic set is a reflection of the amazing Swan & Neo videos found on You Tube and 
followed by over 4 million young fans. 
The set includes 36 activities with which to have fun and entertain your friends.  The 
owner of this set will certainly be amused for hours with the games, challenges, enigmas 
and many curiosities to discover and by the magic tricks which will impress their peers 
and present them as a real prodigy.
                

REF : NSA
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LA VALISE DES CLOWNS L’ATELIER DES CRÉATEURS

REF : S32 REF : S33

Ce coffret est strictement interdit aux adultes !
Il regroupe tout ce dont tu as besoin pour faire peur à tout 
ton entourage, faire rire aux éclats tous tes amis et étonner 
tous tes spectateurs avec d’incroyables tours de magie. 
Jeu de 52 d’invraisemblable illusions d’optiques inclus.
A partir de 7 ans.

Fabrique un char à voile et des balles rebondissantes, créer 
des motifs avec du sable magique qui reste sec même 
dans l’eau, essai de trouver la solution de casse-têtes en 
métal. Voilà quelques-unes des 30 supers activités pour 
t’amuser seul ou entre amis.
A partir de 9 ans.
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LE COMPTOIR DES GOURMANDISES LE CHATEAU DES MYSTÈRES

REF : S31 REF : S31

Ce coffret regroupe tout le matériel nécessaire pour 
fabriquer de délicieuses glaces, d’extraordinaires cakes 
pop et des étonnant gâteaux magiques digne des plus 
grands pâtissiers. Mode d’emploi comprenant
30 recettes. Ingrédients secrets et sucre pétillant inclus.  
A partir de 9 ans.

Impressionne tes amis avec d’incroyables expériences 
magiques et de fantastiques illusions qui leur permettront 
de découvrir que ce que l’on voit ne correspond pas 
toujours à la réalité !  Ce coffret contient des expériences 
plus étranges et étonnantes les unes que les autres.
A partir de 7 ans.
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6 collector sets to have fun with whilst discovering over 90 incredible, mind blowing experiments. 
The extremely child friendly videos online enables the performer to quickly become a

real scientist in the eyes of their peers.

Suitable from 6 or 7 years (depending which set).

6 coffrets à collectionner pour découvrir en t’amusant plus de 90 expériences incroyables et surprenantes.
Les vidéos de présentation et d’explications en ligne réalisées de manière très pédagogiques vont te 

permettre de devenir rapidement un véritable savant aux yeux de tout ton entourage.
A partir de 6 ou 7 ans (selon les coffrets).

Bienvenue dans le monde passionnant de la gravité. Ce coffret de 11 expériences 
va permettre de comprendre ce qu’est la gravité et comment on peut, grâce à des 
subterfuges originaux, s’amuser à détourner cette loi.  

This set investigates the incredible and captivating laws that define Earth’s gravity.  Discover 11 
different experiments that will help you understand the force of gravity. Then using some ingenious 
apparatus see how it is possible to manipulate and distort gravity itself.

LES LOIS DE LA
GRAVITÉ

THE LAW OF 
GRAVITY

REF : S11

3 760039 970930

ILLUSIONS
D’OPTIQUE

OPTICAL
ILLUSIONS

Voici 55 expériences qui expliquent et démontrent qu’il ne faut pas toujours se fier à ce que l’on 
voit. En s’amusant avec ce coffret, force est de constater que certaines choses que nous voyons 
ne sont qu’une interprétation de notre vécu
et ne sont pas forcement la réalité.  
Includes 55 experiments which explain and demonstrate why we should not always believe what 
we are seeing!  Whilst playing with this set you will learn that what you think you are seeing is not 
always the reality but a mental interpretation of our vision.

REF : S14

REF : S14

3 760039 970978

Vidéos de présentation et d’explications en ligne.
Videos presentation and explanation online.

SCIENCE
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11 expériences à découvrir pour fabriquer des balles rebondissantes, des bulles de savon, s’amuser 
avec du sable qui reste sec même plongé dans l’eau ou bien encore trouver comment fonctionne un 
casse-tête absolument génial.

Discover 11 different experiments which include how to make a bouncing ball, soap bubbles etc.  
Play around with some hydrophobic sand which stays totally dry even when it has been immersed in 
water.  Also learn the secret to a mind boggling brain teaser.

LA MAGIE DE
LA MATIERE

THE MAGIC OF 
MATTER

REF : S12
3 760039 970947

Comment un stylo peut-il rester en équilibre dans les airs ou pourquoi certains objets ne peuvent 
tourner que dans un sens ? Voici 11 expériences amusantes et surprenantes pour défier les lois 
naturelles de la physique et des mathématiques.  

How is it possible for a pen to stay perfectly balanced in mid air?  Why do some 
objects only spin in one direction?  In this set you will discover 11 different amusing and 
surprising experiments which defy the laws of physics and mathematics.

SURPRISES ET
CURIOSITÉS

SURPRISES AND 
CURIOSITIES

REF : S13
3 760039 970954

LES ARTS
DIVINATOIRES

PARANORMAL 
SCIENCE

Bienvenue dans le monde du paranormal. Voilà un coffret de 11 expériences pour prédire 
l’avenir.  Sans que cela n’ait pu être prouvé scientifiquement, il est intéressant de se pencher sur 
cet art qui reste un mystère à ce jour. Alors science ou paranormal ? A chacun de se faire sa 
propre opinion.  
Welcome to the world of the paranormal !  In this set you will discover 11 different experiments that will 
allow you to see into the future.  Whilst the paranormal cannot be proved scientifically it is very interesting 
to delve into this subject which often remains a mystery.  So science or paranormal activity?  Over to you 
to discover and decide for yourself.

REF : S15

TÉLÉPATHIE ET 
MENTALISME
MIND READING

AND TELEPATHY

Le mentalisme existe-t-il vraiment ? Grande controverse que nous mettons à jour dans 
ce coffret. Nous vous apprenons néanmoins, grâce à de malicieux subterfuges, 
qu’il est possible de faire croire à n’importe quelle personne que
le mentalisme existe bel et bien.   
Does mind reading really exist?  A controversial subject that has been brought up to 
date in this set. Learn how to make anyone and everyone believe that mind reading is 
possible by using  wicked and devious subterfuge.

REF : S17

S C I E N C E
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SCIENCE ET EXPERIENCES
Réalise 50 expériences incroyables et surprenantes.
Tu vas fabriquer de la neige, des balles magiques,
t’amuser avec du sable hydrofuge, faire apparaître
au dessus de ta soucoupe des objets qui n’existent pas. Et bien d’autres 
expériences encore ! 
A partir de 7 ans.

SCIENCE ET MYSTERE
Réalise 50 expériences incroyables et mystérieuses.
Tu découvriras en t’amusant un monde d’illusions,
de calculs magiques et de surprenantes curiosités
plus insolites les unes que les autres !
A partir de 7 ans.

SCIENCE AND MYSTERY
Perform 50 incredible and mysterious experiments.  Discover 
whilst having great fun, a world of illusion, the secret of magic 
and spellbinding curiosities which are sure to impress and 
astound you.
From 7 years.

®

LORSQUE LA SCIENCE DEVIENT MAGIQUE !  

THE SCIENCE EXPERIENCE
Perform 50 astounding experiments. You will manufacture snow, make magic 
balls, have fun with waterproof sand, make objects that don’t exist appear 
over the magic saucer. And many many more experiences! 
From 7 years.

REF : SCI REF : SCI2
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WHEN SCIENCE BECOMES MAGIC !

SCIENCE DU FUTUR
Réalise d’étonnantes constructions qui se déplacent à l’énergie solaire, et 
assemble une extraordinaire voiture qui roule sans essence avec simplement de 
l’eau et du sel ! A partir de 8 ans.

SCIENCE OF THE FUTURE
This futuristic compendium will enable you to build some amazing objects which all 
move and run on solar power. Also included a construction kit to build an eco car 
which runs without using any fossil fuels - powered solely by tap water and salt.
 From 8 years.

76 x 36.5 x 178 cm
REF : SD21

REF : SCI5

S C I E N C E

Pour développer vos ventes, nous vous prêtons un 
présentoir en bois à installer dans votre magasin.

Incorporate this superb wooden point of
sale in your shop.

PRÉSENTOIR

DISPLAY
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REF : DPL

Présentoir / Display

REF : P11

10 COLLIERS FLUO 
10 FLUORESCENT NECKLACES

REF : P04

100 BRACELETS FLUO
100 FLUORESCENT BRACELETS

REF : P02

15 BRACELETS FLUO
15 FLUORESCENT BRACELETS

REF : P03

50 BRACELETS FLUO
50 FLUORESCENT BRACELETS

REF : P07

LUNETTES FLUO 
FLUORESCENT GLASSES

26
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REF : P01

3 BRACELETS FLUO
3 FLUORESCENT BRACELETS

REF : P06

BUNNY FLUO 
FLUORESCENT BUNNY

LUNETTES FLUO 
FLUORESCENT GLASSES

REF : P13

8 PAILLES FLUO 
8 FLUORESCENT STRAWS

REF : P0A

PACK DE SOIREE
EVENING WEAR

M I S T E R  F L U O
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REF : L03

12 BALLES LUMINEUSES
MISTER FLUO®
MISTER FLUO®

12 LUMINOUS BALLS

REF : L06D

PRESENTOIR 24
BAGUES LUNIMEUSES

DISPLAY 24
LUMINOUS RINGS

REF : L06

BLISTER 3 BAGUES LUMINEUSES
BLEU, BLANC, ROUGE

BLISTER PACK 3 LUMINOUS RINGS
RED, WHITE, BLUE

28
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REF : MB1

MITRABULLES PISTOLET A BULLES
MITRABULLES BUBBLES GUN

29

 Balle silicone avec sa base. Change de couleur toutes
les secondes ou reste sur une couleur fixe déterminée.
Se recharge sur secteur.

Colour changing luminous silicone ball with charging stand. Changes
colour every few seconds or fixed colour setting.

REF : EX2

BALLES SILICONE 5 COULEURS ALTERNANTES
SUR BATTERIE RECHARGEABLE
SILICONE BALL

M I S T E R  F L U O
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KIT DE JONGLERIE SAC À DOS
Comprend : une assiette chinoise, un Diabolo,
3 Anneaux de jonglage, 3 Massues
et un mode d’emploi détaillé.

JONGLERIE KIDS MASTER®

JUGGLING BACK-PACK
Includes : Chinese Plates,
Diabolo, 3 Juggling Ring for Beginners,
3 Clubs and full instructions.

REF : JU10

30



31

FICELLE POUR DIABOLO
Un débutant peut user la ficelle en seulement quelques heures ! 
Bobine de fil de 10 mètres.

STRING FOR DIABOLO
A beginner can wear through their string in just a few hours!
Replacement Diabolo string - 10 m

BAGUETTES ALUMINIUM
identiques à celles des pros.
Ultra légères et démontables, elles se glissent dans la poche.

ALUMINIUM WAND
Identical to professional wands.
Lightweight with detachable parts - easy to transport.

ANNEAUX DE JONGLAGE
3 anneaux pour s’initier au jonglage. Mode d’emploi inclus
3 rings specially adapted for beginners. Instructions included.

REF : B10

REF : BA1

REF : JU2

J O N G L E R I E
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DIABOLO
Diabolo à coque souple de 10 cm de diamètre avec 
entraxe en métal pour une meilleure robustesse.
Mode d’emploi inclus.

DIABOLO
Diabolo with flexible shells 10cm in diameter 
and metal axis for high quality and durability.
Instructions included.REF : JU9C

32
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J O N G L E R I E

DIABOLO XL
Diabolo à coque souple de 12 cm de 
diamètre avec entraxe en métal pour une 
meilleure robustesse. Avec sac de range-
ment. Mode d’emploi inclus.

XL DIABOLO
High quality diabolo with metal axis 
and flexible shells, 12cm in diameter.  
Presented in handy shoulder bag with 
instructions.

DIABOLO
PHOSPHORESCENT
Diabolo blanc en matière phosphorescente.

LUMINOUS
DIABOLO
Made from luminous materials.

REF : JU9P

REF : JU9L

J O N G L E R I E

33
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DIABOLO ROULEMENT A BILLES
Diabolo avec roulement à billes pour s’amuser encore plus et atteindre des vitesses de rotation 
incroyables. Le nec plus ultra des diabolos. 

REF : JU9RE REF : JU9RF

34
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BALL BEARING DIABOLO
This new Diabolo works on a ball bearing mechanism allowing the user to experience truly 
incredible rotation speeds. The must have Diabolo!

REF : JU9RD

BOLAS LUMINEUSES
Matériel à coque souple de haute performance qui 
s’illumine et change de couleur automatiquement 
pour réaliser un véritable spectacle de lumière dans 
la pénombre ou la pleine nuit.
LED réglable sur une couleur fixe ou plusieurs 
couleurs en alternance.
Diamètre 7,8 cm.
Fonctionne avec 2 piles CR1632.
A partir de 6 ans. 

LUMINOUS POI
Made from a high performance supple material which 
lights up and changes colour automatically, helping 
you to give an amazingly visual performance either at 
dusk or during the hours of darknes
 Adjustable to show one fixed colour LED light or a 
sequence of alternate colours.
 7.8 cm in diameter
 Requires 2 X CR1632 Batteries
 From 6 years.

REF : CB1

J O N G L E R I E

35
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BALLES DE JONGLAGE
Balles de jonglage Arlette GRUSS avec tuto 
d’apprentissage et de perfectionnement à 
télécharger sur le téléphone ou la tablette.

JUGGLING BALLS
Atlette Gruss juggling balls with online instructions 
to download to your phone or tablet for beginners 
or advanced performers.

1er cirque itinérant de France. 350 représentations par an. 
400 000 spectateurs. Spectacle régulièrement

diffusé sur France

1st travelling circus in France 350 shows per year
400,000 visitors Performances regularly shown on

television by France

BOLAS
Bolas de qualité
pour apprendre et se perfectionner
Mode d’emploi inclus.

POÏ
Top quality poï, ideal for beginners and 
experienced enthusiasts alike.
Instructions included.

ASSIETTE CHINOISE
Assiette plastique très résistante avec baguette démontable 
pour apprendre et se perfectionner. Mode d’emploi inclus.

CHINESE PLATE
Spinning Plate made from highly resistant plastic with a 
foldable stick for beginners or skilled performers.
Instructions included.

36

REF : AG2 REF : AG6

3 760039 970251
REF : AG8

3 760039 970442
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DIABOLO
Diabolo Arlette Gruss avec baguettes 
graphites. Coque souple et incassable 
avec entraxe en métal pour une utilisation 
intensive. Code tuto d’apprentissage et de 
perfectionnement inclus à télécharger sur le 
téléphone ou la tablette.

Arlette Gruss Diablo with graphite sticks 
and an unbreakable yet supple shell 
with a metal axis for intensive use.  A 
tutorial code is supplied to download 
online lessons to your phone or tablet 
from beginners to advanced levels.

MASSUES
Véritables massues d’initiation avec 
contrepoids en bois à l’intérieur du manche, 
elles sont l’outil idéal pour apprendre la 
jonglerie.  
Mode d’emploi inclus.

CLUBS
Authentic Clubs for beginners with wooden 
weights inside the handles.
The ideal tool with which
to learn juggling.
Instructions included.

37

J O N G L E R I E

REF : AG3

REF : AG4

3 760039 970237

3 760039 970213
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KIT DE JONGLERIE ARLETTE GRUSS SAC À DOS
Comprend : une assiette chinoise, un diabolo, 3 balles à jongler, 3 massues. Avec tuto 
d’apprentissage et de perfectionnement à télécharger sur le téléphone ou la tablette.

JUGGLING BACK-PACK ARLETTE GRUSS
Includes : Chinese Plate, Diabolo, 3 Juggling balls, 3 Clubs. With online instructions to
download to your phone or tablet for beginners or advanced performers.

38

REF : AG5

REF : AG7

3 760039 970305

BATON DU DIABLE
Le but de cette discipline est de faire virevolter le bâton dans les airs grâce aux 
2 baguettes tenues en main par le jongleur. Le bâton du diable proposé est du type 
« bâton fleur» très léger et lesté à ses 2 extrémités, il est très maniable et permet de 
réaliser toutes sortes de figures. Recouvert de silicone, son grip très adhérent est 
idéal pour apprendre et se perfectionner dans les meilleures conditions.
Mode d’emploi inclus.

DEVIL STICK
The objective with this juggling apparatus is to make the baton rotate in the air using 
the two sticks, held by the juggler.  The devil stick enclosed is the «flower stick» type, 
which is extremely lightweight with weighted ends. It is very manoeuvrable and is 
ideal for performing many different types of movements. 
Instructions included.
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Health and
Safety

standards
approved.

Limited to 

volume
85dB

ENFANTS
LE CASQUE STEREO DES

CHILDREN’S
THE HEADPHONES

Un casque conçu pour les enfants fabriqué
avec les mêmes exigences techniques
que les casques des adultes.

A set of headphones manufactured
especially for children, with the same technical
specifications as adult sets.

• 100% flexible
• Ultra confortable
• Limitation du volume

• 100% flexible
• Extremely comfortable
• Volume limitation

Respecte les
recommandations
des organisations

de santé

Limiteur de
volume

85dB

REF : CA1

REF : CAP

REF : CA2
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REF : CH3

UKULELE

REF : MU5

REF : CH1

REF : CH2

Apprends à jouer du UKULELE en 
t’amusant avec Dr ZEREP.

Manuel d’apprentissage inclus
+ lien internet pour apprendre 3 chansons.

Personnalise ton Ukulele avec ta planche 
d’autocollants repositionnables.

Personalise your ukulele with
a sheet of re-usable 
stickers. 

Instructions included.
+ internet link to learn 3 extra songs. 

LEO LA CHENILLE MAGIQUE
Elle glisse entre tes doigts, plonge dans un verre, passe à travers un anneau. Grâce à ses accessoires, 
elle peut aussi apparaître d’une boîte et disparaître sans laisser la moindre trace ou encore boire et 
même manger une tomate comme si elle était vivante! Mais qui est donc Léo, cette chenille magique 
et comment fonctionne-t-elle ?
Chut ! C’est un secret.

LEO THE CATERPILLAR
Let Leo sliter through your fingers, dive into a glass and pass through a hoop. Using his clever 
accessory Leo can also appear in a box then disappear leaving absolutely no trace.  After performing 
Leo may like to take a drink or even eat a tomato snack as though he were alive.  But who is Leo the 
magic caterpillar and how does he work?  Shhhhhh. It’s a secret.
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Looking for bespoke or promotional magic 
items? We are able to use our wealth of 
experience and knowledge to create a unique 
product adapted perfectly for your clientele 
and budget. Available FOB China or from our 
European base.

Vous souhaitez un coffret exclusif en F.O.B. 
Chine ou depuis la France ?
Nous mettons toute notre expérience à votre 
service et notre bureau de création vous 
proposera un coffret unique adapté à votre 
budget et à votre clientèle. 

Retrouvez-nous sur les salons

We would be happy to welcome you on our stand
Hong Kong

Nuremberg

Shanghai

A few examples of our creations...
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