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Découvrez Loto Party,
le premier jeu de société de la Loterie Romande
La Loterie Romande innove et lance, dès le 27 octobre 2020, un jeu de société à gratter.
« LOTO PARTY » promet d’animer vos soirées entre amis. Un gain de Fr. 20.- minimum
par boîte est garanti. Les plus chanceux peuvent remporter jusqu’à Fr. 1'000.- !
Basé sur un nouveau concept, le jeu Loto Party est proposé en série limitée de 20'000 boîtes.
Coloré et divertissant, Loto Party promet d’animer vos soirées entre amis ! Idéalement prévu pour
2 à 8 joueurs, chaque boîte de jeu comprend 5 parties, chacune comportant une couleur
différente. Chaque partie est composée d’une carte annonceur ainsi que de 8 cartes de jeu dont
la mécanique de jeu connue et agréable rappelle le Carton.
Comment jouer ?
Le meneur de jeu annonce les chiffres de la carte joueur. Il est important de ne pas mélanger les
parties car chaque couleur de cartes de jeu correspond aux numéros de la carte annonceur de la
même couleur. Si tous les chiffres d’une même ligne sont découverts, le joueur gagne le montant
correspondant à cette ligne. Le montant du gain varie en fonction du nombre de ligne
découvertes : 1 ligne (quine), 2 lignes (double quine), 3 lignes (carton). Précisons que chaque
boîte contient au minimum un gain total de Fr. 20.- qui peut être réparti entre les 5 parties ; il y
a 4 gains possibles par partie . Chaque carte de jeu individuelle permet d’encaisser un gain si elle
en contient un. Il n’est pas nécessaire d’amener toutes les cartes de jeu au point de vente.
Protection de la jeunesse
Contrairement aux billets à gratter « classiques », le jeu Loto jeu Loto Party a été conçu comme
un jeu de société. Par conséquent, afin de renforcer la protection de la jeunesse, la Loterie
Romande a décidé de relever la limite d’âge de ce jeu à 18 ans. Cette mesure sera d’ailleurs
généralisée et appliquée à tous les jeux de la Loterie Romande dès le 1er janvier 2021.
N’attendez plus, partagez du bon temps et tentez votre chance avec vos amis ! Loto Party est en
vente dès le 27 octobre 2020 dans de nombreux points de vente de la Loterie Romande au prix
de Fr. 40.-.
Loto Party, le jeu de société où l’on peut gagner jusqu’à Fr. 1'000.Contact :
Jean-Luc Moner-Banet, Directeur général, 021 348 13 13

