
 
LE FILTRE A GAGNANTS 

La Méthode à 5 euros …

Au bout de 40 ans de pratique des courses hippiques en France et à l’Etranger, un parieur
professionnel révèle ce qu'on pourrait nommer probablement LA MEILLEURE METHODE qui existe pour
gagner aux courses hippiques de façon simple." Et les gains ne se sont pas fait attendre :

+ 964€ GAINS NETS* le premier mois

+ 2.349€ GAINS NETS* le 2ème mois



*(mises déduites et avec toujours la même mise par cheval) ! Résultats Réels Nets + 3.313€ ! *Bénéfices NETS
obtenus en pariant "GAGNANT" les chevaux donnés par le FILTRE DU LIVRE. Non, on ne joue pas les
favoris…et
souvent les chevaux donnés par la méthode arrivent à plus de 30/1.

Le PARI est fait à MASSE EGALE = toujours la même mise par cheval, sans montante, sans martingale, sans
gestion financière : Que du SIMPLE et du VRAI.

Comme le savent les parieurs chevronnés : faire « le papier » ne sert pas à grand chose.

Aux Courses hippiques, il existe d’autres fondamentaux. Des critères professionnels qu’utilisent les entraineurs.
Ces paramètres servent de filtres et sont essentiels pour trouver le futur vainqueur d’une course.

En connaissant ces paramètres (très très simples à obtenir), le PARI à faire devient une évidence.

Cette TOP METHODE est simplissime et même ceux qui n’ont jamais joué aux courses hippiques connaîtront en
1 clic GRATUITEMENT : les chevaux à jouer. 

On peut parier 1€ ou plus sur chaque cheval donné par la méthode. En effet le FILTRE donne le cheval à jouer
en 1 clic de souris = 1 minute et vos jeux sont faits ! Pour 5 EUROS, vous serez opérationnel immédiatement.

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LE SECRET
DE LA METHODE A 5 EUROS ?

VOUS VOULEZ QUELQUE CHOSE DE FIABLE?
VOUS VOULEZ UTILISER

UNE TACTIQUE FACILE POUR GAGNER?

 

OUI !
5 Euros seulement !

POUR CE GUIDE



LIVRABLE IMMEDIATEMENT (E-book) 

 

Pour obtenir ce guide « LE FILTRE A GAGNANTS » dans sa
version E-book livrable immédiatement sur votre mail,

cliquez Maintenant sur le bouton ci-dessous : 

Téléchargement immédiat : pour Seulement 5 € 

 

« Bonjour j’ai bien lu votre E-book et je m'en félicite. J'ai testé la méthode hier et à masse égale 
En jeu placé mises 10€ mises 230€ rapport 331€ 

En jeu gagnant mises 5€ mises 105€ rapport 143€ 
Les chiffres parlent d'eux mêmes. 

Lorsque j'ai reçu votre E-book, j’étais sceptique en me disant beaucoup de blabla pour ça et puis... 
Ayant fait l'investissement j'ai tenté et bien m'en a pris voila... 

Avantage on peut préparer ses jeux à l'avance sans pression quand tout est calme » 
Voila cordialement. R.M. 

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) 

SUPPORT VENTE : pierrecalvete @ aol.com Tél : 0.652.952.252. 

SIRET 751648858 00015 APE 5811Z 

Vous pouvez retrouver l'auteur sur :

http://gagneraucourses.free.fr - http://quinte8.free.fr - http://gagnerauparisportif.free.fr
http://roulette45.free.fr - http://argent33.free.fr - http://bourse61.free.fr

http://go.6c65726f793639z2ec736f756c65726573.9.1tpe.net



