
Application n° 65: Combine avec une pièce de monnaie
www.supermagnete.fr/project65

Application n° 65: Combine avec une pièce de monnaie
Auteur: Cristiano Griletti, Italie

Un tour de magie stupéfiant - avec instructions

Vidéo

Cristiano d'Italie nous explique minutieusement une
combine que son père lui a fait quand il était gamin. Wow!

Nous nous posons seulement une question : Où son père a-
t-il trouvé des superaimants à l'époque ;-) ?

Le matériel nécessaire:

 • un disque magnétique S-10-05-N (www.supermagnete.fr/
S-10-05-N)

 • du fil de pêche fin
 • du ruban adhésif noir
 • de la corde élastique
 • une épingle de sûreté
 • des ciseaux
 • un morceau de caoutchouc mousse (par ex. matériel

d'emballage) ou du tissu doux
 • et naturellement une pièce de monnaie (magnétique)

Premièrement: attachez l'épingle de sûreté à une extrémité
de la corde.

Coupez ensuite la corde à la longueur montrée dans l'image
(attention: calculez un peu plus de corde pour le noeud à
l'autre extrémité).

Avec le fil de pêche, faites un noeud
coulant, que vous pouvez facilement
mettre autour de votre majeur, et nouez
le noeud coulant à l'autre extrémité de
la corde élastique.
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Insérez l'aimant dans le noeud coulant,
directement sur le noeud. Entourez
l'aimant et le noeud avec le ruban
adhésif pour que l'aimant soit bien fixé
dans cette position.

Coupez un petit morceau de
caoutchouc mousse, capitonnez-en
l'aimant et entourez le tout de nouveau
avec du ruban adhésif. Grâce au
capitonnage l'on n'entendra pas
pendant la combine que quelque chose
reste attaché à l'aimant.

Vidéo

Et maintenant: comment fonctionne-t-il, ce tour ?

Attachez l'épingle de sûreté à votre épaule et cachez la
corde sous les vêtements, le long de votre manche. Mettez
le noeud coulant du fil à pêche dans votre paume, sur votre
majeur et sous l'ongle. Bougez votre bras et habituez vous
un peu à cette sensation.

Mettez maintenant la monnaie dans la paume de l'autre main. Bougez la main avec
l'aimant caché sur la monnaie et fermez les deux mains dès que la monnaie a
disparu. Pour cela, laissez glisser simultanément le noeud coulant de votre majeur
et la monnaie disparaîtra grâce à la corde élastique -hop - directement dans votre
manche.

Regardez la vidéo pour mieux comprendre cette combine !

Articles utilisés
1 x S-10-05-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.
fr/S-10-05-N)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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