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Bienvenue visiteur 
 

Attention ! Ce site ne va pas vous rendre riche, il ne va pas vous 

faire croire que jouer à la Roulette est un moyen sûr de gagner 

votre vie ... Non, je vais juste vous expliquer comment vous 

pouvez empocher une belle petite somme pour votre argent de 

poche. 

Résumé de la technique que je vous propose : 
 

La première étape consiste à ouvrir un compte sur un casino en ligne.  
C'est l'étape la plus dure psychologiquement. Il s'agit de choisir un casino de confiance 

(voir ici la liste). Ensuite, il faut s'inscrire, télécharger le logiciel et mettre de l'argent réel 
sur le compte du casino. Cette somme sera à réajuster en fonction des mises maximales 
autorisées par les roulettes de ce casino (voir ici). Je conseille 150 Euros.  

Attention de ne pas prendre le bonus de bienvenue si celui-ci est conditionné à un nombre 
minimal de paris (ou somme minimale à parier).  
 

Ensuite, vous appliquez la méthode que je conseille à la roulette (voir détails ici) :  

(Mise de départ D) < (Mise maximale autorisée) / 64.  
 

Tableau récapitulatif :  

 
Vous prenez votre temps, vous ne jouez que suivant CETTE méthode. Vous alternez les 

chances simples. Vous ne jouez à aucun autre jeu du Casino. Vous préférez des roulettes 

françaises ou anglaises. Vous jouez sur plusieurs jours au besoin.  

 

Enfin, dès que vous avez atteint les 150 à 200 Euros de gain, vous arrêtez.  
Il est très important de vous arrêter assez tôt. Le casino gagne toujours sur le long 

terme.  

Si vous arrêtez maintenant, le casino a perdu. Ce n'est pas grand-chose pour lui, c'est pas 

mal d'argent pour vous.  

 

Clôturez votre compte et passez à autre chose. Utilisez cet argent pour faire plaisir autour 
de vous, vous y gagnerez encore plus.  

Où s'inscrire ? 
Casino 770 

C'est la roulette avec laquelle j'ai commencé. Vous pouvez faire des 
mises de 1 Euro pour vous habituer à la méthode. J'ai gagné ici une 
centaine d'Euros avec la roulette "européenne" (il y a une belle 
sélection de roulettes).  
 

 

 

 

 

Casino Riva 

Pratiquez la Roullette Européenne (verte) ou bien la "easy roulette". 
Mise mini à 1 Euro qui permet de pratiquer ma méthode. Attention 

de ne pas vous laisser tenter par leurs jolis jeux à gratter...  
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