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Comment gagner à la roulette? 

Introduction 

On ne joue pas à la roulette en ligne au hasard, il y a de bonnes façons de jouer et  

également de mauvaises façon de jouer. Lorsque vous jouez en ligne, il y a  

surtout des astuces à connaître pour ne pas être perdant à la roulette (le Jeu) mais 

également pour ne pas être perdant contre le casino en lui même (la Société). Vous                

allez découvrir à travers ce livre des astuces et des méthodes de jeu qui vous               

aideront à être gagnant. 

 

Je ne vous promettrais pas de devenir riche du jour au lendemain, ni même d’être               

gagnant ! 

Pourquoi? Car je ne peux pas contrôler ce que vous faites sur votre ordinateur, je ne                

peux pas voir si vous prenez la bonne décision en jouant tel ou tel numéro, je ne                 

peux même pas vous conseiller d’arrêter de jouer !  

 

Quand vous jouez, vous êtes seul face à la roulette et vous devez vous auto-gérer ! 

 

Sachez qu’il y a très peu de joueurs qui vivent exclusivement de la roulette, il y a                 

également très peu de personnes qui complètent leurs revenus avec la roulette (et             

les casinos en général), en fait il y a peu de gagnants pour beaucoup de               

perdants ! Vous allez découvrir pourquoi ! 

 

Ce que vous allez apprendre dans ce livre: 

 

● Des astuces qui vous éviteront de perdre de l’argent 

● Pourquoi jouer avec des méthodes plutôt que sans ? 

● Comment choisir un casino ? 

● Comment gérer son argent et prendre les bonnes décisions ? 
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De plus, j’assure personnellement un support par email à qui veut en savoir plus sur  

un sujet ou un autre ! 

 

Pas mal pour un livre gratuit ! 
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Avant - Propos 

 

Bienvenue sur ce livre réalisé par Clément du site         

https://methode-astuce-roulette.com 

Ce livre vous est offert gratuitement à l’inscription à la mailing liste, il ne peut en                

aucun cas être revendu, mais il peut être redistribué gratuitement via votre site,             

facebook ou autre en ne modifiant pas le contenu. 

 

Si vous n’êtes pas inscrit à la newsletter et que vous souhaitez recevoir les dernières               

méthodes et astuces de roulette, ainsi que le logiciel de roulette alors cliquez ici ! 

 

Pour télécharger le logiciel gratuit cliquez-ici 
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Qui suis-je? 

Je m’appelle Clément, j’ai 28 ans et j’habite dans le Nord de la France. Je joue à la                  

roulette depuis mes 14 ans, cette passion m’a été transmise par mon père qui joue               

depuis très longtemps à la roulette. Je me suis spécialisé dans l’apprentissage de la              

roulette en ligne car elle a beaucoup d’avantages : 

 

● Pas besoin de se déplacer 

● Pas besoin de payer des droits d’entrées pour accéder à la salle des jeux de               

tables 

● Pas de pourboire à laisser 

 

J’ai, comme la plupart des gens, perdu de l’argent sur les casinos en ligne et               

notamment à la roulette électronique. Si vous n’êtes pas un joueur aguerri je vous              

déconseille de jouer sur les roulettes électroniques car elles analysent votre façon            

de jouer et vous font perdre ! 

Je joue depuis plusieurs années sur les roulettes live! Il y en a de plus en plus                 

mais toutes ne se valent pas! 

A travers ce livre, je vais vous apprendre les astuces et les méthodes que j’utilise et                

qui me permettent de générer de l’argent. 

 

Soyons honnêtes : ça ne me rend pas riche ! Je gagne entre 100 et 300€ par mois à                   

la roulette en ligne. Je ne suis pas un joueur compulsif, je ne joue pas tous les jours                  

et je joue sur plusieurs casinos. Je pourrais très certainement gagner plus en             

jouant plus ! Pour le moment cette situation me convient bien car : 

 

● J’ai un revenu régulier qui complète mon salaire 

● Je ne suis pas dans le négatif 

● Je joue peu 

● Je n’ai pas de stress 

● Je n’ai pas de dette de jeu 
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Ma principale crainte aujourd’hui est de perdre le contrôle sur le jeu et perdre gros,               

c’est finalement ce qui arrive à beaucoup de personnes ... Je sais que j’arriverai à               

dépasser cette crainte un jour car j’ai déjà dépassé certaines craintes communes à             

de nombreux joueurs :  

 

● Penser que l’on ne peut pas gagner à la roulette 

● Penser que tous les casinos sont des escrocs 

● Penser que l’on ne peut pas avoir un revenu régulier avec la roulette 

● Penser que tous les vendeurs de méthodes sont des escrocs (j’ai acheté 3             

formations en ligne) 

 

Pour gagner à la roulette il faut 2 qualités indispensables : 

 

● Être sceptique : 

Oui, il faut être sceptique, mais il faut être un bon sceptique. Quelle est la différence                

vous allez me dire? 

Le sceptique va se dire “c’est nul ta méthode, aucune chance que cela fonctionne !” 

Le bon sceptique va se dire “ Je doute que ta méthode fonctionne mais Je vais la                 

tester et voir par moi même ce que ça donne !”

 

● Etre optimiste : 

Si vous pensez dès le début que vous n’allez pas gagner, alors vous n’allez pas               

gagner et vous serez en accord avec vous même. (“Je savais que j’allais perdre”). 

 

Soyez Optimiste et un Bon Sceptique si vous souhaitez réussir à la roulette! (cela              

fonctionne même dans tous les domaines de votre vie). De plus, je pense             

sincèrement que lorsque vous jouez avec une méthode vous devez avoir une            

grande confiance en cette méthode et c’est certainement pour cela que certains            

gagnent avec une méthode et d’autres pas! 

Personnellement, j’ai une très grande confiance en la méthode Accousur Facile de 
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Nasrodin car j’ai d’excellents résultats sur le long terme! C’est d’ailleurs une des             

méthodes que j’utilise le plus souvent (et cette méthode est pourtant très critiquée  

sur les forums …) 

 

Ma vérité n’est pas forcément la vôtre ! 

 

 

 

Bonne lecture et Bonne roulette 
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A qui s’adresse ce livre? 

Ce livre s’adresse à toute personne désireuse d’en apprendre plus sur la roulette en              

ligne, les stratégies à adopter, les pièges à éviter ou encore les méthodes à utiliser! 

 

Principes de la roulette 

Le principe de la roulette est simple, vous devez miser sur un ou plusieurs numéros               

(de 0 à 36), si la bille tombe sur un des numéros joués vous gagnez ! 

Les différentes mises 

 

Désignation Description Paiement 

Numéro plein Mise sur un numéro seul 35 pour 1 

Numéros à cheval Mise sur 2 numéros 17 pour 1 

Transversal Mise sur 3 numéros 11 pour 1 

Carré Mise sur 4 numéros 8 pour 1 

Sixain Mise sur 6 numéros 6 pour 1 

Douzaine Mise sur 12 numéros 3 pour 1 

Colonne Mise sur 12 numéros 3 pour 1 

Rouge / noir Mise sur 18 numéros 2 pour 1 

Pair / Manque Mise sur 18 numéros 2 pour 1 

Manque (1 à 18) / Passe 
(19 à 36) 

Mise sur 18 numéros 2 pour 1 
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Le placement des mises 
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Les casinos en ligne 

Il y a des centaines de casinos en ligne et la plupart ne sont pas dignes de                 

confiance. En effet, il y a une multitude de raisons qui font que vous ne devriez pas                 

déposer de l’argent sur ces casinos! 

Les pièges des casinos en ligne 

Le principal piège des casinos en ligne est le Bonus! 

En effet, les casinos vous offrent généralement de 100% à 500% lors de votre              

premier dépôt ! 

Derrière cette offre généreuse se cache une “arnaque” : dans les conditions du             

bonus, vous devez jouer la mise donnée par le casino 35 à 100 fois avant de pouvoir                 

faire un retrait ! 

 

Exemple pour bien comprendre : 

 

Vous déposez 100 €, vous avez un bonus de 100%, vous avez donc 100€              

supplémentaires ! 

 

Vous devrez alors miser 100*35= 3500€ avant de pouvoir retirer vos gains! Autant             

dire que cela peut prendre du temps! D’autant que vous n’aurez jamais la garantie              

que le casino vous paie à la fin ! De plus, certains casinos n’acceptent même pas la                 

roulette dans les conditions du bonus ! ( vous ne pourrez par exemple jouer qu’aux               

machines à sous …) 

 

Cette “arnaque” est pratiquée par tous les casinos ! La seule façon de la              

contourner est de demander via le tchat ou par email la désactivation des bonus sur               

votre compte ! Cette étape est très importante car par défaut les bonus sont              

activés sur votre compte !!! 
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Les roulettes électroniques 

Les roulettes électroniques sont également considérées comme un piège car les           

numéros sortis ne sont pas aléatoires, c’est un logiciel qui va déterminer le numéro              

gagnant. La roulette s'adapte à votre style de jeu et vous fait perdre à la longue. 

Je ne dis pas qu’il est impossible de gagner à la roulette électronique, je dis               

simplement que si vous êtes débutant et/ou si vous n’avez pas suivi une formation              

appropriée alors en jouant en LIVE vous aurez plus de stabilité dans la sortie des               

numéros ! 

 

J’ai suivi une formation sur le sujet en 2012 qui m’a beaucoup aidé à comprendre ce                

système, mais je préfère de loin la stabilité des roulettes live. 

 

J'écrirai bientôt un livre sur “comment gagner à la roulette électronique?” Si cela             

vous intéresse, n’hésitez pas à m’en faire part ;) 
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Les points à vérifier avant de s’inscrire sur un         

casino 

Vous devez absolument vérifier que le casino propose des jeux de roulette live! 

Vous devez également vérifier les mises minimales ainsi que les plafonds de            

mise! 

 

Vous ne devriez pas vous inscrire sur un casino en ligne si : 

● Le site n’est pas traduit en Français 

● Le tchat ou le support vous parlent en anglais 

● Les francophones ne sont pas acceptés sur le site 

 

Vous devez absolument lire les conditions générales du site et il faut que les              

conditions générales soient traduites en Français. 

Si vous avez un doute, demandez des précisions sur le tchat ou via email. 

 

Quel casino choisir? 

Je joue personnellement sur 3 casinos qui ont bonne réputation et où je n’ai jamais               

eu de problème de paiement! 

 

Le 1er casino 

Le 2e casino 

Le 3e casino 

 

Les 3 casinos ont beaucoup de roulettes live (plus de 20). Je vous recommande les               

tables en direct de Authentic Gaming, vous voyez les joueurs à la table et là vous                

êtes encore plus rassuré sur la stabilité des numéros! De plus les mises sur ces               

tables commencent à 0.20cts. 
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Les 3 casinos proposent des mises en live à partir de 0.10 cts (VIG Roulette),               

c’est très intéressant lorsque l’on veut tester des méthodes! 
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Les vendeurs de méthodes 

 

Beaucoup de personnes vendent des méthodes en ligne. 

J’en ai personnellement acheté 3 qui étaient à prix raisonnable (100€ maxi). 

J’y ai appris beaucoup de choses lorsque j’ai débuté sur internet et je n’ai pas               

regretté mes achats. 

 

Comment reconnaître un vendeur malhonnête? 

 

1. Il ne donne pas son nom 

2. Il fait des vidéos avec plus de 1000 € sur son compte : généralement il joue                

en mode fun. Qui serait assez fou pour laisser plus de 1000€ dans la nature? 

3. Il vous dit que sa méthode est infaillible! 

4. Il vend une méthode à un prix astronomique! 

5. Il recherche souvent un profit immédiat! 

6. Il veut jouer avec votre argent et partager les gains 

 

Comment reconnaître un vendeur Honnête? 

 

1. Vous savez qui il est, vous pouvez discuter avec. 

2. Il vous a déjà offert plein de choses gratuitement, qui vous ont fait progresser. 

3. Il fait des vidéos en mode réel avec son argent personnel. 

4. Il répond à vos messages. 

5. Il vend des méthodes ou formations à prix raisonnable. 

 

Méfiez-vous des forums 

 

Généralement les vendeurs de méthodes/formations n’ont pas bonne presse dans          

les forums et généralement les gens se permettent de juger sans même savoir ce              

que cette personne vend ! C’est comme si vous disiez que tel restaurant est mauvais               
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sans y avoir goûter un seul plat … vous avez le droit d'être sceptique mais ne                

dénigrez pas le travail qui a pu être réalisé par cette personne!  

Si je me permets de dire cela c’est que j’ai personnellement acheté des formations              

qui m’ont beaucoups apporté et que ces formations se font critiquer sur les forums. 
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Pourquoi jouer avec une 

méthode? 

Pourquoi jouer avec une méthode?  

Vous devez voir votre façon de jouer comme une entreprise, toutes les entreprises             

qui veulent gagner de l’argent utilisent des stratégies afin d’y parvenir.  

Exemples : la publicité, le bouche à oreille, les bons de parrainage … Une entreprise               

qui fonctionne est structurée, stable et sait dans quelle direction elle va! 

 

Si vous ne jouez pas avec une méthode (peu importe laquelle), alors vous irez dans               

toutes les directions, bien que vous puissiez gagner dans un premier temps, cette             

stratégie vous mènera à coup sûr dans le ravin! 

 

Jouer avec une méthode vous permet d’être structuré et de savoir vers où vous              

voulez aller! Jouer avec une méthode vous apportera toujours plus que jouer sans             

méthode! 
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Gérer son argent et prendre les 

bonnes décisions 

Vous devez absolument définir des règles et vous auto-gérer! Si vous ne le faites              

pas, vous n’aurez aucune chance de gagner sur le long terme! Je sais             

personnellement que l’on se dit toujours “Je vais me refaire”, mais la bonne phrase              

à adopter c’est “Je vais me refaire, mais demain!” 

 

Si vous jouez en Live : 

● Ne jouez pas plus d’une heure par session 

● Arrêtez de jouer après un gain supérieur à 20% de votre capital (Si j’ai 100€,               

j'arrête après que mon capital est au moins à 120€) 

● Arrêtez de jouer après une perte de 20% de votre capital (80€ si j’ai 100€ de                

capital de départ !) 

 

Souvenez -vous que vous n’êtes pas avantagé face au casino, donc ne jouez pas              

plus que nécessaire! 

 

Un gain rend euphorique, une perte rend hystérique, dans les 2 cas, le temps 

est votre ennemi, arrêtez-vous! 
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10 conseils pour ne pas perdre + 1 bonus 

 

1. N’acceptez pas les bonus! 

2. Ne jouez pas à la roulette électronique! 

3. Inscrivez vous sur des casinos réputés et live! 

4. Jouez avec des méthodes que vous maitrisez! ( Peu importe laquelle) 

5. Jouez en live! 

6. Jouez moins de 1h en live et moins de 20 minutes en électronique! 

7. Jouez avec des mises inférieures à 0.5% de votre capital! (100€ de capital =              

mises à moins de 0.5€) 

8. Jouez seulement si vous êtes dans un bon état d’esprit! 

9. Arrêtez de jouer si vous perdez 20% de votre capital! 

10.Arrêtez de jouer si vous gagnez 20% de votre capital! 

11.Retirez vos gains régulièrement! (c’est très important) 
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Les méthodes de roulette simples 

Les méthodes sur les chances simples 

La méthode de Hawk 

 

Une des méthodes les plus connues sur internet est “La Martingale de Hawk”, cette              

technique est très mal réputée sur internet et pour cause c’est le meilleur moyen de               

perdre de l’argent! 

 

Principe la méthode hawk : 

 

Miser sur une chance simple (Rouge/Noir , Paire/Impaire , Manque/Passe) doubler           

si vous perdez et continuer jusqu'à un gain! 

 

Exemple : 

Couleur jouée Résultat Mise (€) Bilan (€) 

Rouge noir 1 -1 

Rouge Noir 2 -3 

Rouge Noir 4 -7 

Rouge Rouge 8 +1 
 

Dans tous les cas, à chaque gain vous ne gagnerez que 1 pièce. 

 

Pourquoi cette méthode ne fonctionne pas dans la majorité des cas? 

 

Cette méthode est techniquement infaillible pour le peu qu’on dispose d’un très gros             

capital. 
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Sauf que pour contrer cela les casinos ont ajouté une limite de mise et vous ne                

pouvez doubler que pendant quelques tours : si une série de 10 noirs apparaît vous               

êtes ruiné! 

Les séries de 10 noirs ou 10 rouges (voir plus) ne sont pas quelque chose de rare                 

dans les casinos électroniques ! 

 

Comment maximiser mes chances de gagner avec la méthode de hawk? 

 

1. Jouez dans un vrai casino ou en live roulette depuis un vrai casino 

2. Attendez un écart minimum de 3 avant de jouer (c’est-à-dire attendez que la             

méthode perde 3 fois de suite avant de commencer à miser) de cette façon              

vous économisez des tours de roue et vous avez mathématiquement plus de            

chances de gagner 

3. N’abusez pas de cette méthode, jouez peu mais avec un gros capital! Avec             

des pièces de 1 euro, vous devez gagner 10 fois pour gagner 10€; avec des               

pièces de 5€ seulement 2 fois pour le même gain ! 

 

Le miroir 

 

La méthode du miroir est moins répandue sur internet mais elle est plutôt efficace à               

jouer à masse égale ou en montante 

 

Principe de la méthode 

 

Prendre les 10 dernières boules sorties et jouer l’inverse. 

 

Exemple avec Rouge et Noir 
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Lancé numéro Couleur sortie Lancé numéro Je joue l’inverse 

1 R 11 N 

2 N 12 R 

3 N 13 R 

4 R 14 N 

5 R 15 N 

6 N 16 R 

7 N 17 R 

8 R 18 N 

9 N 19 R 

10 R 20 N 
 

Quand jouer la méthode? 

 

Il faut jouer quand dans les 10 dernières boules il y a moins de 2 fois                

consécutivement la même chance simple. Dans l’exemple ci-dessus s’il y avait eu 3             

rouges consécutifs alors j’aurais attendu avant de jouer. 

 

Exemple avec montante : 

 

n° n° 
sortie 

 n° je joue je 
mise 

bilan n° 
Sortie 

Fin de 
partie 

1 15  11 Rouge 1 -1 33  

2 4  12 Rouge 2 -3 22  

3 21  13 Noir 4 -7 29 +1 

4 3        

5 11        

6 30        
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7 17        

8 26        

9 16        

10 24        
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Les méthodes sur les douzaines et colonnes 

P12 représente la première douzaine soit les numéros 1 à 12 

M12 représente la douzaine du milieu, soit les numéros 13 à 24 

D12 représente la dernière douzaine, soit les numéros 25 à 36 

 

Première méthode sur les douzaines et colonnes : L’écart 

Le principe est d'attendre un écart d'au moins 9 douzaines non sorties. 

Puis deux choix s'offre à vous : 

● Vous jouez la douzaine non sortie 

● Vous jouez deux douzaines dont celle non sortie 

Dans le premier cas, vous jouez la douzaine non sortie, vous appliquez donc une              

martingale sur la douzaine non sortie. 

Vous pouvez jouez avec la martingale suivante qui vous permet de jouer le moins              

possible mais vous apporte un bénéfice moindre également. 

La deuxième façon de miser consiste à jouer sur deux douzaines en même temps,              

incluant la douzaine non sortie. 

Vous avez environs 65% de chance de gagner, mais vous jouez deux fois plus et               

vous arrivez plus vite au plafond des mises. De plus, vous devez tripler les mises à                

chaque perte, donc soyez prudent. 

2e méthode sur les douzaines et colonnes 

Le principe de cette méthode est très simple et se base sur le fait qu'il est très rare                  

de voir 4 fois la même douzaine ou colonne sortir. 

Ainsi, lorsqu'une colonne ou une douzaine sort 3 fois de suite, on joue sur les deux                

autres douzaines en appliquant une martingale. 
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Comment gagner à la roulette? 

Une méthode très simple et extrêmement efficace, vous vous en rendrez compte en             

la jouant. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez attendre 4 ou 5 sorties de la                  

même colonne ou douzaine, mais cela vous offrira beaucoup moins de possibilités. 

Utilisez le Logiciel roulette pour voir facilement toutes les possibilités de jeux et             

pouvoir combiner toutes les méthodes. 

 

3e méthode sur les douzaines et colonnes 

 

Cette méthode est ma préférée parmi les méthodes sur les douzaines et colonnes,             

vous pouvez la retrouver directement sur le site en cliquant ci-dessous : 

 

Je gagne avec les douzaines 
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Comment gagner à la roulette? 

Méthode sur les sixains 

Une de mes méthodes préférées 

● On attend qu'un numéro sorte 

● On mise sur le sixain du numéro sorti 

● On mise sur les 2 sixains des numéros voisins au numéro sorti. 

○ Si on gagne au premier tour tant mieux, bénéfice net = 3 pièces 

○ Sinon, on ajoute une pièce sur chacun des sixains joués. 

■ Si on gagne au deuxième tour alors le bénéfice est toujours de 3             

pièces. 

■ Sinon, on mise une pièce supplémentaire sur chaque sixain 

■ Si on gagne on ne fait aucun bénéfice mais on ne perd            

pas d'argent (attention, il ne faut pas doubler à la          

troisième partie) 

■ Si on perd , on laisse au casino et on refait une partie             

plus tard. Dans le pire des cas vous perdez 18 pièces           

mais vous pouvez gagner beaucoup plus. 

Les 6 sixains sont: 

Sixain 1 : 1-2-3-4-5-6 = Sixain 1- 4 

Sixain 2 : 7-8-9-10-11-12 = Sixain 7 - 10 

Sixain 3 : 13-14-15-16-17-18 = Sixain 13 - 16 

Sixain 4 : 19-20-21-22-23-24 = Sixain 19 - 22 

Sixain 5 : 25-26-27-28-29-30 = Sixain 25 - 28 

Sixain 6 : 31-32-33-34-35-36 = Sixain 34 - 36 
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Comment gagner à la roulette? 

Cas particuliers des Sixains : 

Quand 2 numéros appartiennent au même sixain alors on les joue dans deux sixains              

différents quand cela est possible. 

Par exemple : le 23 pour voisins le 8 et le 10. Pour inclure les 2 numéros et jouer 3                    

sixains on va jouer : 

le sixain 19-22 pour le 23 

le sixain 4-7 pour le 8 

le sixain 10-13 pour le 10 

Cas où l'on ne joue pas la méthode sur les sixains : 

Quand le 4 sort, les voisins sont 19 et 21 ils appartiennent à la même transversale. 

Quand le 7 sort, les voisins sont 28 et 29 ils appartiennent à la même transversale. 

Quand le 21 sort, car le 2 et le 4 sont dans le même sixain et on ne peux pas jouer                     

un sixain en dessous du 1. 

Quand le 26 et 32 sortent, car un des voisins est le 0, il faudrait jouer le carré 0-1-2-3                   

donc potentiellement moins de chance de gagner. 
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Comment gagner à la roulette? 

Exemple de partie sur les sixains : 

Le 25 vient de sortir on joue donc le sixain 25 - 30, puis les deux sixains                 

correspondants à ses voisins : soit le sixain 1 - 4 (pour le 2) et le sixain 13 - 16 (pour                     

le 17) 

 

Le 10 sort on rajoute une pièce sur chaque sixain précédent. 

 

Le 17 sort, on fait un bénéfice de 3 pièces. 

Si jamais on ne gagne pas, on ajoute alors une pièce (ou on double pour les plus                 

téméraires). 
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Comment gagner à la roulette? 

La méthode sur le “0” 

Cette méthode peut paraître étrange mais pourtant elle fonctionne! Je vais vous            

demander d’être un bon sceptique et de la tester avant de dire : c’est n’importe               

quoi!!! 

 

Principe de la méthode 

 

Attendre la sortie d’un nombre de la 1ere douzaine (1 à 12) suivie immédiatement              

d’un nombre de la 2e douzaine (13 à 24), lorsque ce cas se présente alors jouez 3                 

fois sur le 0 en plein! 

Si le 0 sort, alors qu’il n’y a pas eu 1ere et 2e douzaine, alors jouez 3 fois le 0                    

également. 

Si vous perdez attendez une nouvelle attaque! 

Si vous n’avez pas gagné au bout de 35 mises alors doublez! 

 

Cette méthode est très efficace, le seul inconvénient est qu’elle peut être longue à              

jouer! 

 

Essayez-la, vous ne serez pas déçu! 
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Comment gagner à la roulette? 

Méthode sur les valeurs numériques 

Dans cette méthode, nous allons jouer uniquement sur les numéros          

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 et uniquement ceux-là. 

Pour sélectionner les numéros à jouer nous allons réduire tous les numéros à leur              

valeur la plus simple. 

 

Exemple : 

0=0 

7=7 

18=1+8=9 

32=3+2=5 

 

Ce qui nous donne le tableau suivant : 

 

 

0    = 0 

1 10 19 28 = 1 

2 11 20 29 = 2 

3 12 21 30 = 3 

4 13 22 31 = 4 

5 14 23 32 = 5 

6 15 24 33 = 6 

7 16 25 34 = 7 

8 17 26 35 = 8 

9 18 27 36 = 9 
 

Nous allons donc jouer les numéros sélectionnés jusqu’au gain. Nous allons jouer à             

masse égale tout au long de la partie. 
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Exemple : 

 

 

Coup Perm Numéros 
joués 

Mise Résultat Bilan 

1 20     

2 24 2 1 -1  

3 32 2-6 2 -3  

4 33 2-6-5 3 -6  

5 10 2-6-5 3 -9  

6 36 2-6-5-1 4 -13  

7 2 2-6-5-1-9 5 -18 +17 
 

On termine la partie car on réalise un gain. 

 

Tester en ligne gratuitement 

Comment avoir 28 chances sur 37 de ne pas         

perdre 

1 chance sur 37 de faire +3 pièces 

4 chances sur 37 de faire +2 pièces 

10 chances sur 37 de faire +1 pièce 

13 chances sur 37 de faire 0 ou coup nul 

1 chance sur 37 de faire -1 pièce  

4 chances sur 37 de faire -2 pièces 

3 chances sur 37 de faire -4 pièces 

1 chance sur 37 de aire -2.5 pièces 
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Comment gagner à la roulette? 

 

 

Donc nous aurons : 

15 chances sur 37 de faire un bénef 

13 chances 37 de faire coup nul ne rien perdre ne rien gagner 

9 chances sur 37 d'essuyer une perte 

 

Comment disposer les mises : 

1 pièce sur Douzaine 1 

1 pièce sur Passe 

1 pièce sur Rouge 

1 pièce sur Pair 

 

Également possible de jouer ainsi : 

 

1 à D1 

1 à Passe 

1 à Noir 

1 à Impair 

 

Vous pouvez tester cette disposition en ligne gratuitement 
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La méthode Offerte 

Méthode risquée, avec peu de capital mais qui fonctionne très régulièrement! 

 

Si le 11, 22 ou 33 sortent, alors jouez en numéro plein le 

 

1 9 11 16 18 22 30 33 36 
 

Ce sont en réalité les voisins du 11, 22 et 33. 

 

Jouez 4 fois à masse égale, si vous ne gagnez pas attendez une nouvelle attaque! 

 

C’est une de mes méthodes fétiches qui me rapporte beaucoups d’argent. 

 

Vous trouverez d’autres méthodes de roulette en cliquant ici! 
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Derniers mots 

 

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, d’aide pour bien débuter ou autre,             

n’hésitez pas à : 

● Laisser un commentaire sur le site https://methode-astuce-roulette.com 

● M’envoyer un mail à contact@methode-astuce-roulette.com 

 

J’aimerais également avoir un retour sur cet ebook afin de l’améliorer. Si vous avez              

une remarque constructive à me soumettre alors n’hésitez pas à me laisser votre             

avis sur cette page : https://methode-astuce-roulette.com/votre-avis-minteresse/ 

 

A vous de jouer! 

P.S. Cliquez ICI pour télécharger le logiciel roulette 
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