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Cagnotte exceptionnelle à l’Euro Millions :
140 millions de francs à remporter !
Grande soirée Euro Millions vendredi 15 septembre : les loteries
partenaires du jeu proposent, aux millions de joueurs européens, une
cagnotte exceptionnelle de 140 millions de francs. En l’absence de
gagnant au premier rang, la cagnotte augmentera de semaine en
semaine.
Les loteries partenaires de l’Euro Millions proposent, ce vendredi, une cagnotte
exceptionnelle de 140 millions de francs suisses, montant correspondant à 130
millions d’euros. Les règles de ce Super Jackpot sont les mêmes que lors des tirages
habituels : en l’absence de gagnant de premier rang, le jackpot augmentera de tirage
en tirage.
Pourquoi ne pas rêver un peu et tenter votre chance ? Rappelons que le 23 août 2013,
un joueur validait, en Valais, un bulletin gagnant Euro Millions de 115.5 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 décrocher la timbale à votre tour, il vous suffit de jouer et de faire valider votre
bulletin Euro Millions au plus tard vendredi 15 septembre à 19h30 auprès de l’un des
2600 points de vente de la Loterie Romande ou sur internet www.loro.ch.
Depuis le mardi 12 septembre, la Loterie Romande propose une nouvelle plateforme
de jeux en ligne qui permet aux joueurs romands de placer leurs enjeux sur tous les
supports mobiles également. A la fois moderne, ludique et entièrement sécurisée,
cette nouvelle plateforme de jeux en ligne a été conçue pour s’adapter de manière
optimale aux smartphones et aux tablettes. Elle continuera d’évoluer pour proposer
régulièrement des nouveautés. N’hésitez pas à venir tenter votre chance en ligne !
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