
Boris Wild, primé à la FISM, est l’un des magiciens français les plus
connus au monde. De Hollywood à Las Vegas en passant par
Monte Carlo, Sydney ou Tokyo, l’approche originale et créative de
sa cartomagie lui a permis de se produire dans les lieux les plus
prestigieux de la planète où il a reçu une standing ovation à
chaque fois.

C’est maintenant à votre tour de découvrir et apprendre les créations préférées de Boris Wild grâce à ce
coffret de DVDs dans lequel il explique ses meilleures routines pour la première fois. 

Vous assisterez à de véritables petits miracles utilisant son célèbre et génial jeu marqué BW. Boris vous
expliquera chaque détail de son ingénieux système ainsi que des effets extrêmement “clean“ qui, d’abord, vous
blufferont et ensuite laisseront vos spectateurs totalement abasourdis ! Vous découvrirez notamment une
extraordinaire variante sur le thème “N’importe quelle carte à n’importe quel nombre“ ainsi que la routine
“Pure Télépathie“ présentée par Boris au “Plus Grand Cabaret du Monde“ et considérée par bon nombre
d’experts internationaux comme “l’une des révélations de cartes les plus belles et les plus théâtrales au monde“.

Vous apprendrez le formidable “Kiss Count“ ainsi que de nombreuses applications utilisant ce nouveau
comptage, dont une très jolie combinaison de cartes jumbo et foulards.

Boris vous expliquera également les meilleurs effets qu’il a créés depuis plus de dix ans dont beaucoup sont
décrits ici pour la première fois en vidéo comme le superbe “Miracolor“, son diabolique “Wild Monte“ ainsi
que “Very Wild !“ et WPT, deux incroyables transformations qui assommeront votre public sur place ! Mais
ce n’est pas tout... Vous découvrirez aussi des techniques personnelles inédites et de la théorie liée aux
aspects psychologiques des effets présentés. 

Non seulement les démonstrations de Boris sont “fun“ et divertissantes, mais les secrets qui se cachent
derrière elles sont, le plus souvent, simples et ne demandent aucune manipulation compliquée. Les techniques
et méthodes employées reposent essentiellement sur des principes subtils et ingénieux. Tout est clairement
expliqué, étape par étape, avec trucs et astuces en prime. Et même si les DVDs sont en anglais, les
descriptions sont très visuelles et la pointe d’accent français de Boris facilite grandement la compréhension !

“Boris Wild’s Remarkable Card Magic“ propose une collection d’effets cartomagiques originaux et efficaces
que vous prendrez plaisir à présenter… et que vos spectateurs apprécieront encore plus !

Bonus : Démonstration intégrale du"Kiss Act" primé aux Championnats du Monde FISM

"J’admire et respecte mon ami Boris Wild. Il est ingénieux et original dans sa créativité. Ses présentations sont
élégantes et raffinées. Boris est unique !"  Daryl - The Magician’s Magician 

"Boris Wild… Après moi, l’un de mes magiciens préférés !"  Bill Malone - C.E.O. of Comedy Magic
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Boris Wild's Remarkable
Card Magic

Un magnifique coffret de 3 DVDs.

Plus de 7h30 de cartomagie créative !

 

Disponible sur www.boriswild.com/boutique.html
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VOLUME 1
The Unfolding Deck : Un effet d’ouverture très amusant dans lequel un jeu de cartes se déplie pour présenter le magicien.
Double Revelation : Un véritable tour de force où le magicien devine les deux cartes manquantes d’un jeu.
The Ideal Effect : Une routine de carte choisie tout simplement parfaite, réalisée dans les conditions les plus nettes et les plus
extrêmes possible.
Peek Sandwich : Une routine de sandwich très “clean“ avec une carte pensée et un spectateur qui fait tout du début à la fin !
Concept of The Boris Wild Marked Deck : L’explication détaillée du système de marquage de Boris Wild avec de
nombreuses astuces et informations pour exploiter pleinement l’ensemble de ses possibilités.
Basic Applications with the BW Marked Deck : Les explications de plusieurs effets simples avec le Jeu Marqué BW.
The BW Marked Deck as a safety net : Ou comment le jeu marqué peut sauver votre vie en conditions réelles de travail.
Tips on the Cull : L’explication du « Cull » par Boris et comment tirer le meilleur de cette technique vraiment efficace.
The Revelation Pass : Une technique de révélation de cartes spectaculaire et très visuelle !
Middle Fan Rise : Une technique de houlette à l’éventail complètement impromptue.
Not that drunk : Une très belle routine de “Triomphe“ dans laquelle le tricheur n’est pas aussi saoul qu’il le prétend car il
produit un carré d’as !
The WSB Principle : Une nouvelle façon de fabriquer des cartes adhésives  + quelques applications simples utilisant ce principe.
Wild Monte : Une routine de bonneteau très visuelle et commerciale dans laquelle le dos de la carte à suivre change de couleur
tout au long du jeu.
Skyliner : Une révélation de carte pensée à la fois moderne et très “clean“ au beau milieu des airs avec un “scanner de pensées“ !
Miracolor : Une routine de changement de couleur de jeu avec plusieurs transformations inattendues et un final “killer“ !

VOLUME 2
Inexplicable : Un effet de prédiction totalement impossible, présenté dans les conditions les plus draconiennes.
Made For Each Other : Une jolie routine dans laquelle le magicien et une spectatrice choisissent tous les deux une carte de
même valeur et même couleur avec un final “à cœur ouvert“ ! 
Double Personality : Un miroir magique entre le magicien et un spectateur permet de créer une coïncidence particulièrement
nette et impossible.
The Bikini Deck & Miss Bikini : Une routine follement divertissante qui permet d’élire la gagnante du concours “Miss Bikini“ !
L’explication comprend la description du “Bikini Deck“ et ses formidables possibilités.
Tips on the Invisible Deck : Ou comment améliorer le Jeu Ultra-Mental (“Jeu Invisible“).
The Kiss Count : La technique du Numéro de FISM de Boris. Un comptage fluide et visuel qui remplace le “Comptage Optique“.
Kiss Count Sequence : Une séquence en musique dans laquelle le “Kiss Count“ est présenté avec différents objets (cartes,
enveloppes, photos, dominos, CDs…)
Color Kiss : Un effet d’ouverture coloré et visuel avec cartes jumbo et foulards.
Travelling Kiss : Une routine romantique où le baiser d’une spectatrice voyage sur une carte signée.
Wild-Deuce-Ination : Un effet très “flash“, basé sur un classique de Brother John Hamman, dans lequel quatre rois se
transforment en quatre as.
Signed Assembly : Quatre cartes signées disparaissent puis réapparaissent, les unes après les autres, dans les mains du magicien
jusqu’à un final totalement inattendu.
Wild Wild Card : Une routine en plusieurs phases qui combine “Triomphe“, “All Backs“ et “Carte Folle“ avec un final en
musique très visuel et un climax renversant !
BONUS: THE KISS ACT (démonstration seule) : L'intégralité du numéro primé aux Championnats du Monde FISM.

VOLUME 3
Size Does Matter : Un effet d’ouverture aussi drôle que visuel avec des étuis et jeux de cartes de différentes tailles.
Miracle! : “N’importe quelle carte à n’importe quel nombre“ dans des conditions tout simplement parfaites.
Pure Telepathy : Une révélation de carte prodigieusement pure, réalisée en musique et considérée comme étant l’une des plus
belles au monde.
The Boris Wild Memorized Deck : L’explication du “Jeu Mémorisé Boris Wild“ que vous pourrez apprendre en quelques
minutes seulement !
Easy applications with the BW Memorized Deck : Plusieurs façons simples et rapides de s’entraîner avec le “Jeu
Mémorisé BW“.
The Gravity Shuffle : Un faux mélange complet du jeu avec de nombreuses subtilités.
Very Wild! : Un effet ahurissant où quatre cartes quelconques se transforment en quatre as de la façon la plus visuelle qui soit.
WPT (Wild Poker Trick) : La nouvelle version améliorée de “Very Wild!“ où cinq cartes dépareillées se métamorphosent en
quinte flush royale à la vitesse de l’éclair. Tout simplement bluffant.
Triumphal Mess : Une routine de “Triomphe“ avec la patte de Boris et plusieurs subtilités habiles.
Double Personality 2 : Le miroir magique est de retour ! Non seulement il crée une incroyable coïncidence entre le magicien
et un spectateur, mais les cartes voyagent à travers le miroir imaginaire pour un climax tout à fait étonnant.
Mindbuster Video : Une superbe routine basée sur le thème de la technologie dans laquelle le magicien parvient à prédire le
DVD du film qu’un spectateur souhaite regarder.
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