
 TIVOLI’S BILL SWITCH

Effet

Change de billet à vue sans gimmick, impromptu… à partir du moment où vous avez un billet.

Le pliage     du billet à faire apparaître  

Le billet est d’abord plié en 2 dans sa largueur pour former un V puis les deux pattes du V sont repliée en deux
pour finalement obtenir un pliage en M.

                   

Une des pattes du M est repliée en deux : les 2/3 inférieurs sont remontés pour qu’1/3 dépasse du pliage

Le billet est plié en deux dans la largeur avec la partie qui dépasse à l’intérieur.

Le billet plié est tenu à l’empalmage des doigts, la partie qui dépasse vers le haut et l’ouverture du V vers la
gauche.

Quand on relâche la pression des doigts sur le billet, il s’entrouvre. Si on applique une pression avec le pouce le
billet se referme, on relâche ça s’ouvre, on appuie de nouveau ça se referme, ça fait comme une pince à ressort et
on va s’en servir.

Déroulement du change de billet

Le billet à changer, disons €10 est en place à l’empalmage des doigts de la main droite. 
Emprunter un billet, on va dire €20.
La main gauche tient le billet de €20 déplié



La main droite attrape le billet de €20 à son coin, en bas et à droite, avec la pince formée par le billet de €10
La main gauche replie la moitié gauche du billet de €20 vers la droite par l’arrière

La main gauche est montrée vide

La main droite dépose dans la main gauche les billets dans la même position que celle dans laquelle elle les tenait

La main droite est montrée vide

La main droite replie la moitié haute vers le bas par l’avant

Le pouce gauche décale le billet de €10 vers la gauche, d’ ½ cm environ.
La main gauche tient le billet de €20 vraiment sur le bord et du bout des doigts, pour que l’apparition du billet
soit la plus visible possible.
Le pouce droit n’est en contact qu’avec le billet de €10 ce qui permettra au billet de €20 de pouvoir coulisser
dans le billet de 10 avec le minimum de frottement. 



La main droite vient replier la moitié droite du billet de €20, avec le bout des doigts, vers la gauche et par l’avant
et c’est dans ce mouvement que tout se passe.

Au moment ou le V du billet forme un angle  de 75,2527° approximativement, au lieu de replier le billet
normalement en arc de cercle, les doigts appliquent une pression vers le pouce droit. Le billet va s’éjecter de lui
même à l’empalmage des doigts de la main droite et disparaît pour laisser apparaître le billet de €10.

 
Dépliage du billet

Après la transformation du billet on se retrouve avec le billet de €10 avec la partie qui dépasse vers le haut et
l’ouverture vers la droite.
La main gauche déplie la partie arrière vers la gauche.
La main droite attrape le coin supérieur droit de la partie qui dépasse
La main gauche attrape le coin inférieur gauche du billet.
Il suffit de tirer pour que le billet se déplie de façon flash.
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