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« TRIBOLO SWISS » vous donne des ailes ! 
Grattez-le et envolez-vous avec SWISS ! 

 
Découvrez et grattez, dès le 21 juin 2017, le billet « TRIBOLO SWISS ». En plus des 
nombreux lots habituels qu’il propose, ce nouveau billet événementiel permettra à 
503 chanceux de gagner des bons pour des vols SWISS.  
 
Traditionnellement illustré par des auteurs de bandes dessinées, le TRIBOLO, billet phare de 
la Loterie Romande, se pare, pour cette édition limitée, des couleurs et du symbole de la 
société SWISS. 
 
A l’évidence, la Loterie Romande et la compagnie SWISS ont plusieurs points communs et 
partagent de nombreuses valeurs telles que la fiabilité, la sécurité, la proximité, la confiance 
et l’esprit pionnier. La première œuvre entièrement pour les projets d’utilité publique dans les 
six cantons romands, alors que la seconde fait partie de l’identité culturelle de la Suisse et en 
est un véritable symbole. Chacune offre, à sa manière, de l’évasion et du plaisir. 
 
Dès le 21 juin, la série spéciale « TRIBOLO SWISS » offrira aux plus chanceux, en plus des 
lots habituels du jeu, 3 bons d’une valeur de Fr. 5'000.- et 500 bons d’une valeur de Fr. 100.- 
pour des vols SWISS. En effet, les billets montrant trois fois les symboles d’un avion faisant 
le tour de la terre ou d’un avion au décollage, sous la surface à gratter, permettront aux 
heureux gagnants de voyager avec la compagnie SWISS à moindre coût.  
 
Les billets « TRIBOLO SWISS » sont en vente, dès le 21 juin 2017, au prix de Fr. 2.- dans 
tous les points de vente de la Loterie Romande. Ils permettent de gagner des lots pouvant 
aller jusqu’à Fr. 20'000.- ainsi que 503 bons pour des vols SWISS. 
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