
Le livre de Nourdine vient de paraître !

Un superbe ouvrage de 216 pages  -  Format 17 x 23,5 cm
Papier ivoire  -  Tranchefi l  -  Couverture rigide pelliculée en quadrichromie 

La Magie en Restaurant

Nourdine pratique la magie en restaurant depuis 
plus de vingt ans. Il livre ici ses conseils, témoigne 
de son expérience et donne ainsi à chacun les moyens 
d’adapter sa magie aux conditions si particulières du 
restaurant. Avant cela, Nourdine explique comment se 
faire embaucher, et surtout comment y rester pour y 
présenter une magie adaptée, plaisante et efficace !

De nombreux dessins explicatifs illustrent 
les routines, et les astuces et détails de 
présentation ne manquent pas : tout est là 
pour vous donner  l’envie d’adopter aussitôt ces 
routines qui laisseront à vos spectateurs une 
impression de « vraie magie ».

-   BON de COMMANDE  -

Merci de m’adresser un exemplaire de « La Magie en Restaurant » au prix spécial de  40 euros (+ 5 euros de 
frais d’envoi).

Je souhaite que mon exemplaire me soit personnellement dédicacé     oui        non      (cochez la case)

NOM : ____________________________________________        Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________

Code Postal :   _________________          Ville :  ________________________________________________________

La deuxième partie de cet 
ouvrage est constituée de 
14 routines dont la plupart 
n’ont jamais été décrites 
auparavant : serviette, verre, 
cuillère, briquet, tasse à café et 
bouteilles, mais aussi pièces, 
bague ou stylo emprunté !

La deuxi
ouvrage est constituée de 
14
n’ont jamais 
auparavant : 
cuill
bouteilles, mais aussi pi
bague ou stylo emprunt

40 euros
au lieu de 45 euros

Offre réservée aux 
abonnés d’Arcane  

jusqu’au
31 décembre  2007

Règlement de 45 euros par chèque à l’ordre de NOURDINE Le Magicien

à adresser à : NOURDINE Le Magicien   3 Allée des Noyers    78130   Les Mureaux

Un kit complet avec mode d’emploi et routines à 
la clé : c'est tout simplement ce que vous propose 
Nourdine dans « La Magie en restaurant » ! 

Recevez votre exemplaire dédicacé à votre nom ! 
(à spécifi er sur le bon de commande ci-dessous)


