
Fabrication et vente d’articles de prestidigitation  

Parce que nous sommes 
magiciens, nous sommes à 
votre écoute pour vous offrir
les  produits qui correspondent 
à vos besoins.onseilC

La qualité est au centre de 
notre activité  tant pour la 
sélection de produits que 
pour nos fabrications.

La gamme Climax, c’est des 
articles fabriquées en France, 
dans notre atelier et de 
manière artisanale.

Depuis plus de 25 ans, nous 
mettons notre expertise au 
service des magiciens qu’ils 
soient professionnels ou 
passionés.

A
N
S

Expertise 



0033 (0)3 20 46 55 98

contact@magie-climax.com

VISUEL DESCRIPTIF Prix vente TTC Remise (en %)  Prix Remisé 

Anneau Rainbow

Une symphonie visuelle 

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=179

Ardoise Mental Epic
Voici sans conteste un des meilleurs accessoires pour présenter un effet 

de mentalisme sur scène!

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=560

Baba !

Quand Magie rime avec patisserie !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1154

Baguette Folle Crazy Wand

Une baguette prétexte à tous les gags !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=2763

Boite à Malice
La boite idéale pour faire apparaître ou disparaître en un « tour de boite » : 

colombe, fleurs, streamers…

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1492

Boite aux 3 anneaux

Une boite, une baguette magique, trois anneaux pour un effet surprenant !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=903

Boite Kiss Kass

Un classique !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=73

Boite Miroir Grande Capacité

dim 35 x 25 x 25 cm - Idéal pour l'apparition d'un lapin

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=899

48,00 €        

76,80 €        

23,20 €        

30,40 €        

75,20 €        

48,00 €        

49,60 €        

169,15 €      

38,00 €        20

15199,00 €      

60,00 €        20

60,00 €        20

94,00 €        20

62,00 €        20

96,00 €        20

29,00 €        20

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=179
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=560
https://www.magie-climax.com/produit.php?id=2763
https://www.magie-climax.com/produit.php?id=903
https://www.magie-climax.com/produit.php?id=899
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Bonneteau Kaps

Une routine visuelle en 3 phases

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4207

Bonneteau Passe P'as

Un classique, mais avec des cartes Jumbo !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4694

Bonneteau Wild
C’est Scotty York qui a eu l’idée de combiner « le bonneteau » et « la carte 

folle ». Voici notre version !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4721

Bottled Bill

Un effet de scène avec un billet emprunté

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=79

Bouli Boula

Une routine à succès pour les spectacles d’enfants, mais pas que !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=905

Cadran de la chance

Un effet incompréhensible !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=910

Cage Blammo

Un final incroyable pour votre numéro d'oiseaux !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4298

Calendrier de l'avant

Une routine idéale pour les arbres de Noel. 

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4620

14,40 €        

31,20 €        

23,20 €        

25,60 €        

87,20 €        

28,00 €        

472,00 €      

63,20 €        

590,00 €      20

39,00 €        20

79,00 €        20

35,00 €        20

20

18,00 €        20

32,00 €        20

29,00 €        20

109,00 €      

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4694
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Carl le Pirate

Un effet classique revisité

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4689

Clairvoyance

Du mentalisme simple … et tellement fort !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1363

ClipBoard Production

Donnez vie à vos dessins 

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4591

Coffre à prédiction + Gueridon

Un best seller - Fabrication Climax !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3524

Coffre à prédiction + Marchepied

Le marchepied : Une solution évidente pour le coffre à prédiction !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4335

Marchepied Seul pour Coffre à Prédiction

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4336

Cord Box

Une boîte cubique, deux morceaux de corde de couleurs contrastées et un 

anneau métallique - voilà les accessoires de cette routine incroyable !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=685

Cross Choice

Cross Choice est un effet de mentalisme direct !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=4734

39,20 €        

680,00 €      

760,00 €      

392,00 €      

124,80 €      

39,20 €        

23,20 €        

33,60 €        

156,00 €      20

49,00 €        20

490,00 €      

850,00 €      20

950,00 €      20

20

48,00 €        30

29,00 €        20

49,00 €        20

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4591
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Cubus

Un best seller - Fabrication Climax 

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3007

Cylinder Production

Pour des productions inattendues !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3044

Dé Balladeur - Die Box

Parmi les classiques, une des meilleurs routines !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=168

Emoji

Quatre routines avec dix emojis

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4699

ESP Test

Une expérience avec des cartes ESP 

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4450

Essoreuse Climax 

Une comédie magique !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=4750

Esther et Fripon

Une routine idéale pour les enfants !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=897

Fantas-Triple
Fantas-Triple Production est une Fantasta moderne, modulable qui vous 

permettra des effets nouveaux !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4619

23,20 €        

16,00 €        

314,10 €      

216,00 €      

168,00 €      

312,00 €      

47,20 €        

128,00 €      

59,00 €        20

349,00 €      10

240,00 €      10

210,00 €      20

390,00 €      20

29,00 €        20

20,00 €        20

160,00 €      20

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3007
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3044
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http://www.magie-climax.com/produit.php?id=897
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Grignotti V2
Ne tardez pas à faire connaissance avec « Grignotty » et laissez-vous 

emballer par cette routine de cartes pour enfants ! 

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=262

Plateau Gueridon Brise verre - Double action

Un effet de mentalisme ou de telekinésie

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1856

Gueridon Brise Verre - Double action 

Un effet de mentalisme ou de telekinésie

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1857

Guéridon Box

Guéridon Box, c'est 2 guéridons en un seul !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4337

Guéridon Climax

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4392

Gueridon Volant 

Faire léviter un guéridon, c’est spectaculaire et complètement magique !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=2701

Il court le lapin

Un classique indémodable !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=276

Hara Kiri

Un effet spectaculaire !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1125

76,00 €        

256,00 €      

104,00 €      

36,00 €        

30,40 €        

143,20 €      

199,20 €      

108,00 €      

320,00 €      20

45,00 €        20

38,00 €        20

130,00 €      20

135,00 €      20

95,00 €        20

179,00 €      20

249,00 €      20

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
https://www.magie-climax.com/produit.php?id=262
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Jeannot Lapin

Idéal pour les anniversaires !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=279

Jolie Fleur

Un running gag visuel !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=309

Kiss Cards - Set St Valentin

Ajouter du romantisme à la cartomagie

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4675

La petite souris

Idéal pour les 4/6 ans !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4592

Lait Battu

Un effet tellement comique !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=318

Logo's

Un effet de mentalisme simple et bluffant !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=4487

Lucky Cible
Une routine visuelle qui vous permettra de révéler vos talents de comédien 

!

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=330

Marque Page Book Test

Marque Page Book test : une alternative au book test classique.

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4488

24,00 €        

96,00 €        

28,80 €        

35,20 €        

68,80 €        

14,40 €        

71,20 €        

108,00 €      

44,00 €        20

86,00 €        20

30,00 €        20

135,00 €      20

120,00 €      20

36,00 €        20

89,00 €        20

18,00 €        20

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=309
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Math-O-Magie  Scène

Simple et pourtant incroyable !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1231

Mental Ball
Vous aimez les effets du type "Dans quelle main" ? 

Alors vous allez aimer Mental Ball !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4727

Mental Balloons Twisted

Vous aimez l'effet Animental ? Et bien, voici Mental Balloons twisted !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=4693

New Razor Blades

Un classique en magie dont l’impact sur le public ne se dément pas !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=1148

Out of the Rope

Indispensable pour les spectacles d enfants, les animations....

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=369

Palette Climax

Le complément indispensable à toute routine de d'Album à colorier !!!

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3838

Papier indéchirable - Format A4

Un effet de comédie !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4603

Poker Face

Poker Face est une routine de mentalisme incroyable !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=4453

36,80 €        

23,20 €        

14,25 €        

33,75 €        

19,60 €        

15,20 €        

45,00 €        25

28,00 €        30

19,00 €        20

19,00 €        25

46,00 €        20

29,00 €        20

10,00 €        20 8,00 €          

30,00 €        25 22,50 €        

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4727
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Pompons Climax

Un classique !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4241

Pouet Pouet - Les Pompiers

Un bonneteau pour enfants !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=592

Predi Logo

Un effet simple, direct et visuel

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4490

Prediction au Ruban

Un effet simple et visuel

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4549

Prediction Surprise

Une routine classique avec un nouveau final

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4247

Prediction Virtuelle

Une expérience nouvelle avec des cartes !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4452

Puzzle Box

Magie ou paradoxe ? A vous de juger !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4728

Puzzle C

Casse tête ou tour de magie ? 

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=4720

80,00 €        

40,80 €        

24,00 €        

52,00 €        

9,60 €          

16,00 €        

28,00 €        

9,60 €          

20

20,00 €        20

100,00 €      20

48,00 €        15

12,00 €        20

35,00 €        

30,00 €        20

12,00 €        20

65,00 €        20

www.magie-climax.com

mailto:contact@magie-climax.com
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Puzzle Kid
Un puzzle incomplet, c'est frustrant ! Pour retrouver la pièce manquante, 

pourquoi pas utiliser un peu de magie !

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=3004

Rebelle

Une routine de petit paquet avec un final étonnant !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4451

Rien Toujours Rien !
Le tour idéal pour les animateurs, présentateurs, clowns… Propice aux 

gags et à la comédie.

https://www.magie-climax.com/produit.php?id=389

Roulette !

Une routine moderne qui joue avec les nerfs de votre spectateur !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4206

Sac à forcer transparent 2 poches

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=893

Sac à forcer transparent - 3 poches

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4470

Seau à confettis 

Un gag à ne pas rater en magie comique et en spectacles de clowns !!!

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3935

Surprise Box

excellente routine, très complète pour tous vos spectacles pour enfants

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=586

16,00 €        

32,00 €        

47,20 €        

8,00 €          

10,40 €        

38,40 €        

288,00 €      

22,40 €        

20,00 €        20

40,00 €        20

10,00 €        20

360,00 €      20

48,00 €        20

13,00 €        20

32,00 €        30

59,00 €        20

www.magie-climax.com
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Tablier aux Ballons

Notre tablier à ballons est un nouvel accessoire pour les ballooneurs !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4084

Tabouret à Neige Japonaise

Enfin un tabouret à neige japonaise qui ressemble à un tabouret !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=4621

Tête aux Ballons
Vous connaissez la "Tête aux Sabres" et bien voici maintenant pour les 

spectacles d'enfants : la "Tête aux Ballons" !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=3083

Tête aux sabres
Une superbe illusion à présenter avec une partenaire que vous choisirez 

dans le public !

http://www.magie-climax.com/produit.php?id=430

184,00 €      

256,00 €      

28,00 €        

392,00 €      

320,00 €      20

490,00 €      20

230,00 €      20

35,00 €        20

www.magie-climax.com
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