
Le système Magic Mise 
 

Système déposé : 
11AE8C4592E40D928EC43221DAFB8908A0D5595E4D398049CD
2E  
 
Vous allez découvrir ici quelque chose d’étonnant. Applicable sur les 
pronostics, ebooks et Méthodes universelles des sites des Editions 
Magic prono.  
 
Le système Magic Mise n'est ni une méthode ni un logiciel. C'est 
simplement la façon de jouer expliquée ci-dessous.  
 
Le système MAGIC MISE permet de faire régulièrement du bénéfice 
en jouant beaucoup moins : commencez à miser normalement chaque 
début de mois dès qu'il y a une course à jouer.  
 
Dès que vous atteignez un bénéfice fixé mensuellement par vous, 
arrêtez-vous de jouer et recommencer de la même manière chaque 
début de mois.   
 
En étant abonné à plusieurs pronostics des Editions Magic prono, 
vous pouvez faire encore mieux en misant encore moins. Vous 
commencez le système Magic Mise en début de mois et vous ne 
fixez pas bénéfice mensuel. Dès qu'un bénéfice est atteint, même 
s'il est tout petit, vous arrêtez de jouer et vous recommencez ainsi 
tous les mois. 
 
De cette manière, vous ferez souvent du bénéfice sans jouer beaucoup 
mensuellement. Si à la fin du mois, vous n'avez pas obtenu de 
bénéfice, cela n'aurait rien changé de toute manière car en jouant 
normalement, vous auriez obtenu les mêmes résultats. Si vous faites 
des comparaisons en jouant tout le temps, vous vous apercevrez que 
cette façon de miser est extraordinaire.   
 
Je vous demande de bien comprendre et de relire plusieurs fois ce qui 
a été écrit ci-dessus. Il n’y a rien de compliqué et la compréhension en 



vaut vraiment la chandelle. Je ne pourrai vous donner d’autres 
explications que celles-ci. Tout est expliqué ici.  
Vous allez aussi me demander quoi faire le restant du mois si nous 
avons atteint le bénéfice désiré et vous verrez aussi que quelquefois, 
nous atteignons le bénéfice dans les premiers jours du mois, Alors, 
quoi faire le restant du mois ? Ne jouez plus, allez vous promener ou 
allez à la pêche. 
 

2 exemples en janvier et février 2019 
 

Dans les  2 exemples, on joue toujours avec une mise de 10 € et on recherche un bénéfice 
mensuel d’environ 20 €. 

1er exemple 
 

01/01/2019 10 16 

03/01/2019 10 0 

08/01/2019 10 14 

11/01/2019 10 14 

12/01/2019 10 0 

26/01/2019 10 24 

02/02/2019 10 22 

03/02/2019 10 0 

06/02/2019 10 12 

15/02/2019 10 19 

17/02/2019 10 18 

19/02/2019 10 15 

22/02/2019 10 14 

28/02/2019 10 12 
 
En jouant tout le temps :   
 
Mise : 140 €   
Gains : 168 €   
Bénéfice : 28 €   
   
En jouant avec un arrêt mensuel à 20 € de bénéfice environ (Système Magic Mise) : 
  
En janvier :   
Mises : 60 €   
Gains : 56 €   
Perte : 4 € 
 



Il n’y a pas eu un bénéfice d’environ 20 €. On a donc continué à jouer jusqu’à la fin du mois 
de janvier.   
En février :   
Mises : 50 €   
Gains : 71 €   
Bénéfice : 21 €   
   
On s'arrête de jouer le 17 février puisqu'il y a un bénéfice de 21 € et on recommence à rejouer 
début mars.  
 

2ème exemple 
 

02/01/2019 10 0 

05/01/2019 10 14 

06/01/2019 10 0 

11/01/2019 10 17 

13/01/2019 10 21 

16/01/2019 10 0 

16/01/2019 10 0 

19/01/2019 10 22 

21/01/2019 10 49 

22/01/2019 10 0 

22/01/2019 10 0 

23/01/2019 10 18 

24/01/2019 10 0 

24/01/2019 10 15 

25/01/2019 10 15 
29/01/2019 10 0 
02/02/2019 10 12 
10/02/2019 10 0 
10/02/2019 10 31 
20/02/2019 10 28 
21/02/2019 10 0 
26/02/2019 10 0 
26/02/2019 10 19 
27/02/2019 10 0 
28/02/2019 10 36 

  
En jouant tout le temps :   
 
Mise : 250 €   
Gains : 297 €   
Bénéfice : 47 €   
   



 
 
 
En jouant avec un arrêt mensuel à 20 € de bénéfice environ (Système Magic Mise) :  
   
En janvier :   
Mises : 90 €   
Gains : 123 €   
Bénéfice : 33 € 
On s'arrête de jouer le 21 janvier puisqu'il y a un bénéfice de 21 € et on recommence à rejouer 
début février. 
    
 
En février :   
Mises : 40 €   
Gains : 71 €   
Bénéfice : 31 €   
   
On s'arrête de jouer le 20 février puisqu'il y a un bénéfice de 31 € et on recommence à rejouer 
début mars. 
 
On faisant l’addition des bénéfices des 2 exemples pour janvier et février, en jouant tout le 
temps : 
 
28 + 47 € soit un bénéfice de 75 € 
 
On faisant l’addition des bénéfices des 2 exemples pour janvier et février, en jouant avec le 
système Magic Mise : 
 
-4 + 21 + 33 + 31 € soit un bénéfice de 81 €. 
 
Soit un bénéfice supplémentaire de 6 € avec le système Magic Mise. Mais surtout des mises 
nettement moins importantes qu’en jouant tout le temps : 
 
En jouant tout le temps en janvier et février : 
 
Mises totales : 140 € + 250 € soit 390 € de mises 
 
En jouant avec le système Magic Mise : 
 
60 + 50 + 90 + 40 € soit 240 € de mises. Soit 150 € de mises en moins. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici un autre exemple sur l’ensemble des pronostics de tous les 
sites des Editions Magic prono, en juillet 2020 : 
 
Sites et Pronostics Rendement Date Mises Gains 

www.turfistes.eu Rubrique Pronostics 

Coup sûr 01/07/2020 1 2,2 
Cheval Editions Magic prono 22/07/2020 4 4,3 
Chevaux du tiercé 03/07/2020 6 9,5 
3 chevaux de la journée 01/07/2020 1 1,3 
Cheval du jour 04/07/2020 1 1,4 

Rendement 146% 

www.magicien-du-turf.biz Rubrique Pronostics 

Cheval aux 6 astuces 01/07/2020 1 2,2 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 
Cheval Editions Magic prono 22/07/2020 4 4,3 
3 chevaux de la journée 01/07/2020 1 1,3 

Rendement 133% 

www.pronostics.biz Rubrique Pronostics 

Cheval Editions Magic prono 22/07/2020 4 4,3 
Coup sûr 01/07/2020 1 2,2 
Chevaux du tiercé 03/07/2020 6 9,5 

Rendement 145% 

www.pronostics-hippiques.eu Rubrique Pronostics 

Coup sûr 03/07/2020 1 2,2 
Outsiders du tiercé 11/07/2020 3 3,7 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 



Rendement 148% 

www.turfiste-professionnel.com Rubrique Pronostics 

Cheval placement 01/07/2020 1 2,2 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 

Rendement 185% 

www.editions-reussir-facilement.com Rubrique Pronostics 

Cheval Editions Magic prono 22/07/2020 4 4,3 
Le cheval Réussir facilement 01/07/2020 1 1,7 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 
3 chevaux de la journée 01/07/2020 1 1,3 

Rendement 125% 

www.reussite-maximum.eu Rubrique Pronostics 

Cheval du tiercé 01/07/2020 1 2,2 
Cheval Editions Magic prono 22/07/2020 4 4,3 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 
3 chevaux de la journée 01/07/2020 1 1,3 

Rendement 132% 

www.courses-hippiques.eu Rubrique Pronostics 

Cheval le plus cité 18/07/2020 6 6,5 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 

Rendement 114% 

www.editions-magic-prono.eu Rubrique Pronostics 

Chevaux du tiercé 03/07/2020 8 11,8 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 



 
Rendement 147% 

www.horse-racing-online.eu 

Cheval de base 01/07/2020 1 1,4 
Cheval du jour 01/07/2020 1 1,5 

Rendement 145% 
 
Pour comprendre ces bilans, il suffit d’aller dans les bilans de chaque pronostic et de regarder 
par journée, ce qui a été misé et ce qui a été gagné. 

 
Notes 

 
 Selon les pronostics que vous jouez avec le système Magic Mise, les bénéfices 

peuvent plus ou moins importants mais dans tous les cas, ce système ne vous fera 
jamais jouer plus que si vous jouiez tout le temps. 

 
 Il est assez fréquent que le bénéfice désiré soit fait dans les débuts du mois. Respectez 

le système Magic Mise. Ne jouez plus jusqu’au début du mois suivant. 
 

 Si votre mise de base est d’environ 10 € et que les chevaux se situent dans les favoris, 
vous pouvez demander un bénéfice mensuel de 10 à 50 €, 20 à 30 € me semblant être 
la bonne option pour pouvoir appliquer régulièrement le système Magic Mise. Si vous 
voulez un bénéfice mensuel plus important par exemple 60 €, misez environ 20 €. 
N’oubliez pas non plus que vous miserez souvent moins mensuellement. 

 
 Le système Magic Mise est bien adapté aux pronostics des Editions Magic prono parce 

que nous gagnons très souvent. Pour des pronostics autres que ceux des Editions 
Magic prono, je ne m’engage en rien. C’est votre responsabilité.   

 


