Introduction
Canon de Pronostics a été crée en Septembre 2017, notre but premier est de vous faire gagner
de l’argent sur le long terme en étant le plus régulier possible ! Nous avons sans cesses des
projets en cours pour améliorer les services que nous vous proposons !

Chapitre 1: La Méthode gagnante
Nous avons un méthode pour jouer aux Paris Sportifs, c’est indispensable de bien savoir la
maitriser pour se tirer un maximum de Profit en jouant nos Pronostics quotidiennement !
Nous allons prendre comme exemple un Capital de 100€ pour vous expliquer en détails celle-ci:
Nous miserons 2 pourcentages diﬀérents, les « Hautes Confiances » et les « Moyennes
Confiances » la mise s’élèvera a 10% pour les Hautes Confiances et 5% pour les Moyennes
Confiances. On aura donc 10€ de mise et 5€ de mise pour une Bankroll de 100€.
Au bout de 3-4 jours,
Notre Capital augmente:
Nous allons donc miser 10% de notre nouveau capital si nous avons une haute confiance, si
notre Capital est passé de 100€ a 150€, nous miserons 15€ sur le prochains Pronostics avec
une Haute Confiance et 7,5€ sur le prochains pronostics avec une Moyenne Confiance.
Notre Capital Baisse:
Nous allons donc miser 10% de notre nouveau capital, si notre Capital est passé de 100€ a 80€,
nous miserons 8€ sur le prochains Pronostics SAFE avec une Haute Confiance et 4€ sur le
prochains pronostics avec une Moyenne Confiance.
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Chapitre 2: Parier en LIVE
Nous organisons des sessions de Paris en LIVE lors des rencontres ou 2 bon joueurs ( Tennis )
ou 2 bonne équipes s’aﬀrontent ( Foot , Basket ).
Nous miserons 5% de notre capital sur chaque Paris annoncés.

Chapitre 3: Planning
Lundi -> Max 2 Pronostics
Mardi -> Max 2 Pronostics
Mercredi -> Max 2 Pronostics
Jeudi -> Max 2 Pronostics
Vendredi -> Max 3 Pronostics
Samedi -> Max 3 Pronostics
Dimanche -> Max 3 Pronostics
Dans le Planning nous prenons pas en compte les Alertes Logiciel que nous recevons pour les
Matchs Brésiliens.

Chapitre 4: Martingale NBA
Bientôt Disponible…
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Contact:
Pour nous contacter merci de nous écrire a l’adresse suivante:
contact@canondepronostics.fr
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