
Effet : Une corde est prise en main droite. Quand elle est lâchée, 4 noeuds apparaissent.
La corde n'est pas truquée. Elle peut être montrée avant et après le tour.
Une longueur de corde entre 150 et 180 centimètres est conseillée. Diamètre de 8 à 10 mm.

Position de départ
Prenez un bout de
la corde entre le
pouce et la main
droite. La main
gauche vient
prendre la corde
entre le pouce et
la main, paume
vers le haut.

Tournez votre
main gauche en
montant, pour la
ramener...

...au-dessus de
votre main droite,
paume vers le
haut, la boucle
prise dans votre
main droite.

Retirez votre
main gauche en
laissant la boucle
dans la main
droite.

Reprenez la
corde en main
gauche, paume
vers le haut,
comme au départ

Tournez votre
main gauche,
pour la ramener
au-dessus de
votre main droite,
paume ver le
haut.

Retirez votre main
gauche, en
laissant la
deuxième boucle
en main droite.
Reprenez la
corde en main
gauche, paume
vers le haut.

Tournez votre
main gauche en
montant pour la
ramener une
troisième fois au-
dessus de votre
main droite,
paume vers le
haut.

Retirez votre main
gauche, en
laissant la
troisième boucle.
Faite encore une
quatrième boucle
en main droite.
Chaque boucle
étant plus petite
que la
précédente.

Vous avez quatre
boucles en main
droite. Prenez le
petit bout qui
reste, et coincez-
le entre l'index et
le majeur de la
main droite.



Tenez bien le
bout entre l'index
et le majeur.
Tout le reste sera
lâché.

Tournez votre
main droite vers
le bas et lâchez
le bout pris par
votre pouce.

Laissez glisser
toutes les
boucles de votre
main.  

Les anciennes boucles doivent
passer par-dessus les plus
récentes. Ne tenant la corde plus
que entre l'index et le majeur,
quatre noeuds apparaissent.

Pour faire
disparaître les
noeuds, enfilez le
bout dans les

noeuds, un à un.
Ici on en est au
deuxième noeud.

On prend le
troisième noeud

pour enfiler le
bout dedans.

On termine avec
le quatrième
noeud.

Tenir en main gauche
le bout, le pouce et
l'index de la main
droite vont glisser le
long de la corde, pour

défaire les noeuds.

Ils disparaissent pour
laisser une corde bien
lisse, sans noeuds,

prêt à recommencer.


