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« Millionnaires » :
24 x un million de francs à gagner !
Le billet événement de fin d’année de la Loterie Romande revient ! Ce jeu exceptionnel,
édité en série limitée et réalisé à l’image d’un calendrier de l’Avent, permet de gagner
plus de 47 millions de francs. Au total, 800'000 lots à remporter : 24 x 1 million de francs
ainsi que de nombreux gains chaque jour. Précisons que tous les billets sont gagnants !
Et si votre vie prenait un tournant extraordinaire grâce à Millionnaires ? La fin de l’année
approche à grands pas, le compte à rebours est lancé. La Loterie Romande lance à nouveau son
traditionnel billet événement de fin d’année. Edité en série limitée, ce jeu offre la possibilité de
gagner, du 1er au 24 décembre, 1 million de francs chaque jour ! Et ce n’est pas tout car il n’y a
pas qu’un seul gain par jour, mais une multitude de lots allant de Fr. 10.- à Fr. 1'000'000.-; cinq
gains sont possibles par billet. Au total, plus de 47 millions de gains ! Tous les billets sont
gagnants !
De format vertical, « Millionnaires » offre deux jeux en un. La mécanique de jeu est simple. Le jeu
1 se présente comme un Calendrier de l’Avent. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, ouvrez la
fenêtre et grattez la case correspondant à la date du jour. Comparez le ou les symboles découverts
avec ceux publiés sur le site internet www.24millionnaires.ch. Ils sont identiques ? Bravo ! Le lot
publié est gagné. Vous pouvez aussi envoyer un SMS avec le mot « MILLIONNAIRES » au numéro
gratuit 880 pour recevoir la liste des symboles gagnants du jour.
Au fur et à mesure que vous grattez les cases du jeu 1, comparez les symboles découverts à ceux
du jeu 2. Dans les quatre lignes du jeu 2, grattez les symboles identiques à ceux découverts dans
le jeu 1. Si vous avez gratté tous les symboles d’une même ligne, vous gagnez le montant
correspondant.
Les billets « Millionnaires » sont disponibles dès le 22 octobre 2019 dans tous les points de
vente de la Loterie Romande au prix de Fr. 100.-.
Alors tentez votre chance, il y a un million à gagner chaque jour du 1er au 24
décembre !
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