
allez jusqu’au bout de vos illusions

Magicien déambulant

Maquillage Magic

PLV

42 Panneaux interactifs

Clown

Déco Ballon

Bienvenue 
dans le Monde

Magique et Malicieux
des Illusionnistes !



Revivez
en images 
la magie 
à travers 
les âges !
9 panneaux historiques
vous retracent les moments
importants de l'histoire de 
cet art ancestral.

Amusez-vous
grâce 
aux illusions
interactives
16 illusions interactives, 
toutes plus étonnantes 
que les autres vous plongeront 
dans le monde fascinant 
de la magie.

Relevez 
les défis 
magiques 
et apprenez à étonner 
vos amis en découvrant 
le secret jalousement 
gardé de quelques tours 
de magie !

Nouveau concept, unique en Europe, 
Magi'Malice vous invite à découvrir 
l'Univers Fantastique des Illusionnistes.

Sur simple demande, nous investissons 
votre commune, galerie marchande ou 
salle d'exposition avec 42 panneaux 
interactifs (2 mètres sur 1) disposés 
en 14 triptiques, le tout agrémenté 
d'une PLV efficace et attrayante. 

Chacun des triptiques est constitué
d’une partie culturelle 
(histoire de l'illusionnisme),

d'une illusion interactive 

d'un défi magique

L’exposition,
modulable, 
est sans cesse 
renouvelée et
étoffée de 
nouvelles 
illusions 
interactives
toutes plus
surprenantes
les unes que
les autres.

42 panneaux interactifs 
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www.magimalice.com
magicmalice@magimalice.com



Déco
Ballon
sur simple demande, nous
repensons votre décoration,
et habillons le lieux de 
centaines de ballons qui 
rendront la galerie encore 
plus festive et cela grâce à 
la magie des ballons...

Publicité sur
le lieu de vente
l'exposition est soutenue par
une PLV efficace et attrayante.

Magicien 
déambulant
toute la journée, 
des illusionnistes professionnels
se déplacent dans la galerie 
et proposent des illusions 
rapprochées, en "close-up" 
aux visiteurs du centre 
commercial sous leurs yeux !

disposés en 14 triptiques
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Notre prochain projet ? 
Le votre ! 
Laissez-vous tenter 
et envahir par le plaisir 
en fonction 
de votre budget et 
de vos envies.

Les 
différentes 
formules

En plus d'être
une exposition

attractive et
interactive,

Magi'Malice 
se veut être 

une animation
magique 

complète, 
sous différentes

formes.

• Version Expo : l’exposition interactive de 42 
panneaux diposés en 14 triptiques. Les visiteurs
peuvent évoluer à leur rythme et découvrir l’histoire
de la magie, apprendre des illusions et s’amuser
avec des défis magiques.

• Version Classique : Version Expo agrémentée de
trois magiciens déambulent dans la galerie et font
des tours de magies aux visiteurs.

• Version Traffic : Version classique avec un but :
générer du traffic dans les boutiques. Durant toute
la durée de l'exposition, les magiciens déambulent
toute la journée et font gagner magiquement à vos
clients des bons d'achat ou de réduction, des lots
etc...

• Version Caméléon : Version classique 
agrémentée des Plus Bonus de votre choix 

- Mini Magic’Shows : “Des spectacles sur
mesure sans démesure”

- Sculpture de ballons : “Dani’bulles, gonflé à
bloc dans son costume coloré, insufflera aux
petits et aux grands une immense joie grâce à
ses bulles de latex magic'”

- Maquillage magic’ : “Le rêve des petits et des
grands est de devenir quelqu’un d’autre …pour
ce faire la magie de l’éphémère saura exaucer
vos vœux d’un coup de pinceau magique…”

- Caricatures : “Laissez-vous croquer des yeux
par nos dessinateurs et caricaturistes de 
grands talents..”

- Décoration ballons : “Soyez gonflés, épous-
touflants et changez de déco en un clin d’œil, 
donnez du charme à vos manifestations avec
une pointe d’humour et d’originalité la magie des
bulles de latex interviendra…”

- Magic’Zic en live : “Des notes positives et
d’étonnantes pour un moment clé. Laissez-vous
en portée ! “les créateurs : V. Delourmel et V. Gaillard


