Communiqué de presse

CHF 100'000.- à gagner chaque jour
grâce au nouveau jeu Star à la TV

Genève, le 5 janvier 2016 – C’est sur un plateau constellé d’étoiles que Star à la TV fera
son apparition le 11 janvier à 17h35 sur RTS Un. Diffusé du lundi au vendredi, ce
nouveau rendez-vous présenté en alternance par Jean-Marc Richard et Sébastien Rey
permettra aux chanceux candidats de remporter jusqu’à CHF 100'000.- chaque jour.
En 2016, faites confiance à votre bonne étoile. Un nouveau jeu de hasard, proposé en
collaboration avec la Loterie Romande, sera diffusé quotidiennement à 17h35 sur RTS Un :
CHF 100'000 seront à gagner chaque jour avec Star à la TV !
Pour accéder au plateau, il suffit de gratter le billet éponyme de La Loterie Romande et
découvrir les trois symboles TV. Sous les projecteurs, prêt à devenir une star du petit écran,
un nouveau candidat chaque jour.
Pour remporter le jackpot ? Vingt cases numérotées derrière lesquelles se dissimulent des
lettres, des étoiles et des gains. L’objectif : recomposer le mot STAR complété par le
symbole d’une étoile. Cinq choix pour croire en ses chiffres porte-bonheur et éliminer les
autres. Le mot STAR se dévoile entièrement ? CHF 50'000.- au compteur ! S’y ajoute une
étoile ? C’est le gros lot : CHF 100'000.- ! A quelques cases du 7e ciel ? Les joueurs les
plus audacieux pourront choisir de rendre une partie de leurs gains pour dévoiler une ou
deux cases supplémentaires. Chaque jour, le jeu bonus « L’étoile gagnante » permettra à un
des cinq candidats de la semaine de tenter une nouvelle fois sa chance la semaine suivante
s’il choisit la bonne étoile.

Rendez-vous dès le 11 janvier avec Sébastien Rey et Jean-Marc Richard qui présenteront
ce nouveau jeu ludique en alternance une semaine sur deux. Dix minutes de suspense, cinq
choix à effectuer pour repartir avec des étoiles plein les yeux et CHF 100'000.- dans la
poche, voire beaucoup plus…
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