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Euro Millions :
187 millions de francs à remporter !
Le record suisse sera-t-il battu ?
La cagnotte de l’Euro Millions continue de grimper ! Un jackpot de 187 millions de
francs suisses est mis en jeu ce vendredi 15 février. Le record de gain en Suisse
sera-t-il battu ?
L’Euro Millions propose, ce vendredi 15 février, un jackpot de 187 millions de francs,
l’équivalent de 164 millions d’euros. Si un seul chanceux remporte ce jackpot en Suisse, il
s’agira du record absolu de gain sur le territoire helvétique.
Pourquoi ne pas rêver un peu et tenter votre chance ? Rappelons que le 2 octobre 2018, un
joueur validait, en Suisse, un bulletin gagnant Euro Millions de 183.9 millions de francs ; il
détient, depuis, le record du plus gros gain remporté sur le sol helvétique depuis la création
du jeu en 2004. Ce record sera-t-il battu vendredi soir ?
Pour tenter de décrocher la timbale à votre tour, il vous suffit de faire valider votre bulletin
Euro Millions auprès de l’un des 2600 points de vente de la Loterie Romande ou sur le site
internet www.loro.ch jusqu’à 19h30 au plus tard vendredi. En l’absence de grand gagnant au
premier rang, le Super Jackpot continuera d’augmenter.
Précisons que les joueurs ont la possibilité de tenter leur chance en groupe, que ce soit entre
collègues ou entre amis, grâce au « bulletin groupe » de l’Euro Millions. Convivial, ce bulletin
permet à des groupes composés de 2 à 10 personnes de jouer ensemble. Le principe est
simple : chaque joueur participe à toutes les grilles jouées par le groupe et reçoit son propre
reçu. Les coûts et les gains sont partagés à parts égales entre tous les participants du groupe.
Bonne chance à tous !
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