
COUVERTURE

« Le Double Fond symbolise le renouveau de la magie »

Découvrez Pourquoi le Double Fond
est le nouvel atout de votre entreprise



Surprenez vos clients et collaborateurs Creez du lien

Situé sur l’une des places les plus pittoresques de Paris depuis 
plus de 35 ans, Le Double Fond propose un concept inédit.

Au bar ou en terrasse, pendant votre apéritif ou votre repas, des 
serveurs-magiciens viennent présenter de la magie juste sous 
vos yeux.

Puis descendez quelques marches et plongez au cœur de notre 
magie interactive : pas de femme coupée en deux que vous avez 
vue mille fois, mais des spectacles pleins d’humour et des miracles 
à quelques centimètres 
de vous. 

La salle, très intimiste 
(50 places), est idéale 
pour créer un contact 
direct et privilégié 
avec le public.

S U R P R E N E Z

& COL LABORATEURS
V O S  C L I E N T S

« Je vous remercie pour la soirée que vous nous 
avez fait passer. Vous avez fait de moi le roi du 
monde auprès de mes collègues ». M Vovard

« On s’amuse beaucoup dans cette petite 
salle où au coude à coude, tous complices, on 

partage le même bonheur. »

« La soirée s’est très bien passée et tous étaient enchantés par la 
qualité du spectacle et du service bar/restauration dans un 

contexte très original. Bravo ! Je ne manquerai pas de recom-
mander votre lieu et de refaire appel à vous. » Mme Berger

CRÉEZ DU LIEN

UN LIEU UNIQUE
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« Grâce à votre équipe, vous avez su nous faire nous dépasser, 
entrer dans votre univers et construire les débuts d’une nouvelle 
ère pour notre entreprise. Sincères remerciements. » Thierry Col
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Surprenez vos clients et collaborateurs Creez du lienV O T R E

DOUBLE  FOND
É V É N E M E N T  A U

JUSQU’À 70 PERSONNES

CONTACTEZ-NOUS !

FORMULES

AFTERWORK 52 €
par pers.

87 €
par pers.

107 €
par pers.

127 €
par pers.

67 €
par pers.

102 €
par pers.

122 €
par pers.

142 €
par pers.

PRESTIGE

GOLD

PREMIUM

CONTENU PAR PERSONNE

• 1 coupe de champagne
• Assortiment salé

• Magie à votre table
• Spectacle interactif

• 1⁄2 bouteille de vin et soft à volonté
• Repas tapas 20 pièces

• Magie à votre table
• Spectacle interactif

• 1 coupe de champagne
• 1⁄2 bouteille de vin et soft à volonté

• Repas tapas 27 pièces
• Magie à votre table
• Spectacle interactif

• 1⁄2 bouteille de champagne
• 1⁄2 bouteille de vin et soft à volonté

• Repas tapas 30 pièces
• Magie à votre table
• Spectacle interactif

NON PRIVÉ
À PARTIR DE 2

PRIVÉ
À PARTIR DE 25

D’un coup de baguette magique, personnalisez vos formules.

ORGANISEZ VOTRE SÉMINAIRE
Location de nos espaces + petit-déjeuner, pause, déjeuner...

PROLONGEZ VOTRE SOIRÉE
CLUBBING : Le son monte, on se lâche, on met le feu au dancefloor ! 

Notre DJ vous passe les meilleurs tubes généralistes pour une ambiance 100% festive ! 

Sachez que nos magiciens sont bilingues en anglais !



Surprenez vos clients et collaborateurs Creez du lien
B O O S T E Z  V O S

É Q U I P E S
TEAM BUILDING

SOFT MAGIC GAME
> Un magicien professionnel vous propose une séance d’initiation 
particulièrement ludique à l’art de la prestidigitation !

Vous apprenez à maîtriser une dizaine de tours de magie aussi spectaculaires 
que variés et faciles à exécuter.

• 1h30 d’animation + matériel offert 60 €/pers.
(pour 10 pers. min)

89 €/pers. 
(pour 12 pers. min)

FULL MAGIC GAME
> Un nouveau concept original, fédérateur et ludique, pour 
renforcer et développer la dynamique entre vos collaborateurs !

Nos magiciens vous confient une mission : réaliser tous ensemble un spectacle de 
magie en équipes. Pour cela, pas de secret : il va falloir apprendre à se connaître, 
optimiser à 100% les talents de chacun et travailler de façon solidaire ! 
Petit à petit, chacun trouve un rôle essentiel dans l’élaboration du spectacle (présen-
tateur, metteur en scène, scénariste…) et découvre ainsi… la magie de la cohésion !

• 3h d’animation + matériel offert + lien vidéo souvenir

QUICK MAGIC GAME
> Découvrez les talents cachés de vos collaborateurs qui 
deviennent magiciens sur scène !

Chacun apprend un tour de magie différent.
Puis, quand tout le monde est prêt, c’est le moment du spectacle !

• 1h d’animation + lien vidéo souvenir 50 €/pers. 
(pour 12 pers. min)

« La magie fait un tabac aujourd’hui dans le monde de 
l’entreprise (...) les cabinets de conseil, les laboratoires et 
les institutions �nancières s’arrachent leurs shows pour 

agrémenter notamment les séminaires d’entreprise. »

« EDF, Axa ou BNP Paribas sont des adeptes et leurs 
envoient régulièrement des équipes. »
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AU DOUBLE FOND
OU LIEU DEVOTRE CHOIX
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Surprenez vos clients et collaborateurs Creez du lien
M A R Q U E Z  L E S

D A V A N T A G E
E S P R I T S  E N C O R E

PERSONNALISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT

MAGIC COACH
> Découvrez les talents cachés de vos collaborateurs et clients qui 
deviennent eux-mêmes de vrais magiciens !

En quelques minutes, quelques personnes de votre groupe sont coachées pour 
apprendre secrètement des tours de magie et, à la surprise générale, les 
réalisent devant tout le monde ! Et en plus le matériel leur est offert…

• Par coaching (1 personne) avec matériel offert 50 €

YOUR MAGIC BOX
> Offrez aux participants un tour de magie facile à réaliser !

Le magicien offre à chacun un joli berlingot, personnalisé avec votre logo. 
Il contient le matériel permettant de réaliser soi-même un tour de magie sans 
difficulté !

• Par box À partir de 10 €

Nous consulter

CRÉATION MAGIQUE PERSONNALISÉE
> Communiquez des messages forts de votre entreprise ou de vos 
produits grâce à des tours créés spécialement pour vous !

Notre équipe de créateurs conçoit un tour de magie qui met en scène l’objet de votre 
choix (un concept, un produit, votre logo...) et qui est exécuté lors de la soirée.

• Conception, fabrication sur mesure, réalisation

« MERCI pour cette superbe soirée ! 
Tout était parfait ! » Mme Costes

AU DOUBLE FOND
OU LIEU DEVOTRE CHOIX

« Les participants ont été plus que ravis : l’originalité, la gentillesse, 
le professionnalisme, l’esprit, la performance d’artiste de chacun 

d’entre vous... C’était génial ! »  Mme Marvingt



MAGIE DE STAND UP :
> Pour tout le monde à la fois

Clôturez votre événement de façon particulièrement festive et originale avec un 
spectacle interactif et fédérateur qui s’adresse à l’ensemble des convives.

• Numéro de 15 min
Tarif valable à la suite d’une prestation de « close up » uniquement
• Spectacle d’une heure jusqu’à 20 spectateurs 
• Spectacle d’une heure jusqu’à 100 spectateurs

Pour un nombre plus important de spectateurs

ANIMATION MAGIQUE DE VOTRE STAND :
> pour optimiser votre présence

Un magicien accompagne votre démarche commerciale : il est présent sur votre 
stand pour mettre en valeur vos produits d’une façon magique (tour de magie person-
nalisé), attirer vos prospects et clients et les faire patienter si cela est nécessaire.

• Tarif ½ journée ou journée 
• Création magique personnalisée

Surprenez vos clients et collaborateurs Creez du lien
AUSSI SUR LE LIEU

PARTOUT EN EUROPE
D E  V O T R E  C H O I X

JUSQU’A 800 PERSONNES

VOUS ÊTES PLUS DE 70 PERSONNES ? 
NOUS NOUS DÉPLAÇONS !

MAGIE DE CLOSE UP :
> De table en table ou de groupe en groupe

Un magicien circule entre vos invités et réalise sous leurs yeux d’incroyables 
tours de magie interactifs avec des objets courants tels que pièces, cartes... 
Très simple à organiser, cette animation favorise les contacts et crée immédiate-
ment une ambiance conviviale et chaleureuse.

• Pour deux heures
• Par heure supplémentaire
• Pour une heure

985 € / magicien
250 € / magicien
870 € / magicien

Nous consulter 
À partir de 400 €

« Parfait. Toute l’équipe
était ravie de la soirée. » 

« Les retours sont excellents. » Mme Weber

« Nous avons eu beaucoup de messages
de félicitations de la part de nos clients

et nous vous en remercions. » Mme Roussel 

U N I V E R S I T É

« Parfait. Toute l’équipe

« Nous avons eu beaucoup de messages

6

450 €

1 525 €
2 000 €

Nous consulter
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Surprenez vos clients et collaborateurs Creez du lienDÉVELOPPEZ VOS

COMPÉTENCES

CONFÉRENCE INTERACTIVE
> Une approche novatrice et influente sur les différentes techniques 
de communication

Un concept ludique de conférence avec la magie comme support aux différentes 
situations de l’entreprise.

• Tarif

Savez-vous pourquoi les magiciens sont les meilleurs communicants du monde ?
Parce que leur métier consiste non pas à vendre un produit, mais une expérience. Ils ont donc l’approche la plus pointue qui 
soit des techniques de communication : rendre son discours percutant, savoir s’adresser à un public, maîtriser son image, 
gérer son trac et le stress, analyser le comportement humain… Laissez-vous inspirer par les magiciens !

Nous consulter 

Nous consulter

FORMATION SOFT SKILLS
> Mettez en action les meilleures techniques de communication grâce 
à des méthodes innovantes pour un meilleur retour sur investissement.

Nos intervenants proposent un transfert analogique des « outils » des magiciens dans 
le champ de l’entreprise : chaque expérience magique donne lieu à une analyse pour 
que les concepts utilisés puissent être assimilés par les participants et directement 
appliqués dans leur vie professionnelle.

• Conception, fabrication sur mesure, réalisation
Éligible au titre de la formation continue

« Cette conférence combine l’aspect spectaculaire, ludique, divertissant, poétique des 
spectacles de magie avec l’objectif de donner du sens, de la profondeur et du lien avec 

l’entreprise. La magie est souvent un excellent moyen de réussir ses séminaires 
d’équipe, d’autant plus quand on réussit, comme ici, à dépasser le pur divertissement. 

Je l’ai déjà recommandée en interne chez AXA. » Jean-Christophe Ménioux

« Les illusionnistes en savent long sur le 
cerveau humain. Un savoir utile sur scène, 

mais aussi dans l’open space. »

ENRICHISSEZ VOS TECHNIQUES 
DE COMMUNICATION

L’EXPERTISE  DES ILLUSIONNISTES À VOTRE SERVICE

AU DOUBLE FOND
OU LIEU DEVOTRE CHOIX



ACCÈS
LE DOUBLE FOND - 1 place du marché Sainte Catherine 75004 PARIS

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - METRO : St PAUL LE MARAIS - PARKING À PROXIMITÉ

CONTACT
Pour tout renseignement, contacter le service commercial

Tél. : 33(0) 1 42 71 40 20 - contact@doublefond.com

DEPUIS 1988

Espaces climatisés

RUE DU ROI DE SICILE
RUE ST ANTOINE

RUE DU ROI DE SICILEMÉTRO
SAINT PAUL

MÉTRO
SAINT PAUL
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RUE D’ORMESSON
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www.doublefond.com

LE DOUBLE FOND

N°18 sur 253 concerts et spectacles à Paris
167 AVIS

N°18
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