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Découvrez le nouveau jeu de tirage MAGIC 4, jouez selon
vos envies et gagnez jusqu’à Fr. 10'000.- par jour !
La famille des jeux de nombre s’agrandit avec le lancement, le 27 avril 2015,
du MAGIC 4, le « grand frère premium » du TRIO MAGIC ! Aussi simple, ludique
et rapide que son prédécesseur, ce nouveau jeu permet de gagner jusqu’à Fr.
10'000.- du lundi au samedi grâce à une mise de Fr. 3.– seulement. Pour tenter
de remporter le premier rang de gain, il suffit de cocher la bonne combinaison
à quatre chiffres, tirée au sort le soir même sur RTS Deux à 20h05.
MAGIC 4 est le nouveau jeu de tirage quotidien de la Loterie Romande. Il s’inscrit dans
la famille des jeux de nombre comme le « grand frère premium » du TRIO MAGIC. La
mécanique de MAGIC 4 est aussi simple que celle de son cadet à trois chiffres : il suffit
de choisir quatre numéros compris entre 0 et 9 pour former une combinaison (ou un
nombre) à quatre chiffres (par exemple « 1234 »). Les joueurs ont la possibilité de jouer
soit l’ordre exact OU tous les ordres pour Fr. 3.-, soit l’ordre exact ET tous les ordres
pour Fr. 4.50. À noter que les joueurs auront une chance sur 10 de gagner environ Fr.
10.- en découvrant le premier chiffre de la combinaison. Les quatre chiffres dans l’ordre
permettront, quant à eux, de remporter le premier rang de gain cible fixé à Fr. 10'000.-.
Le tirage au sort de la combinaison gagnante se déroulera du lundi au samedi sur RTS
Deux aux alentours de 20h05, à la suite du tirage du TRIO MAGIC.
Précisons que l’arrivée dans les kiosques du MAGIC 4 s’accompagne du départ du
Banco Jass, dont le dernier tirage a eu lieu le 25 avril 2015. Les nostalgiques pourront
se tourner vers le Banco, à la mécanique similaire, ou s’essayer au MAGIC 4 !
Vous avez quatre numéros fétiches ? Pourquoi ne pas tenter votre chance au MAGIC 4 ?
Pour jouer, rendez-vous dans l’un des 2650 points de vente de la Loterie Romande et
validez votre enjeu du jour avant 18h30.
Bonne chance à tous !
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