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MAGiE DiGiTALE
CLOSE-UP - MENTALISME - MAGIE NUMéRIQUE

Classic  and  Digital  Magic
PAU L  PICH ARD

contact@paulmagie.fr
www.paulmagie.fr+33(0)684813900



        

     

La magie est une forme d’animation qui sé-
duit tous les publics. Elle créer l’étonnement, 
la surprise et surtout le mystère ! Cette anima-
tion ne vous laissera pas indifférent, et vous 
fera vivre un moment mémorable !

Fort de notre expérience dans le domaine de 
l’entreprise, notre équipe de magiciens s’est 
spécialisée dans le secteur de l’événementiel 
afin d’animer vos cocktails dinatoires, repas 
d’entreprise, conventions et  séminaires.

Close-up, mentalisme et magie digitale au 
service de votre événement, autour d’effets 
marquants et personnalisés, au programme 
une magie innovante et technologique, mo-
derne et participative, pensée pour votre évé-
nement !

Magie de proximité, intervention scénique, 
mentalisme ou magie numérique ? Et si vous 
aussi vous viviez l’expérience de notre magie 
événementielle... 

vos événements
U N E  A N I M AT I O N  M AG I Q U E  S U R  M E S U R E

PAU L  PICH ARD  -  Magie Digitale



     

en vidéo
DéCOUvREz NOS RéALISATIONS 

PAU L  PICH ARD  -  Magie Digitale 

https://youtu.be/3wcaWbBA5Js
https://youtu.be/3wcaWbBA5Js
https://youtu.be/3wcaWbBA5Js
https://youtu.be/3wcaWbBA5Js


Nous proposons un offre polyvalente rassemblant 
nos points forts et nos 3 spécialités, la magie close-
up, le mentalisme et la magie numérique.

PAU L  PICH ARD  -  Magie Digitale

CONTENU :
- un artiste sur une durée de 2-3h, en fonction 
de l’événement. 
(un magicien pour env. 70/100 personnes)
- intégration de vote logo à nos scénarios
- une magie polyvalente avec nos 3 spécialités

élabOrONs ENsEmblEs :
- Développement d’effets magique personnalisés
- Mécanique promotionnelle avec vos goodies
- Contenu viral pour vos réseaux sociaux

Notre offre

mailto:contact%40paulmagie.fr?subject=Demande%20de%20devis%20-%20Prestation%20magie%20digitale


PAU L  PICH ARD  -  Magie Digitale 

WWW.Paulmagie.fr
PLUS D’INFORMATIONS: 

vOTRE CONTACT:
pauL: 0684813900 CoNTACT@pAuLMAGiE.Fr

#paulmagie
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