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• Choisissez le nombre de Numéros Fixes 1  et Variables 2 selon le multiple composé 
que vous souhaitez jouer (en fonction de votre sélection, les choix possibles de Numéros 
Variables s’affichent).

 * Les Numéros Fixes apparaissent dans toutes les combinaisons.
 * Les Numéros Variables complètent les combinaisons en alternance.

• Cochez dans la grille des Numéros Fixes le nombre de Numéros Fixes choisi 3 .

 
 

MULTIPLES COMPOSÉS

Pour vous aider, en-dessus de chaque grille se trouve le décompte des Numéros qu’il vous 
reste à cocher 4 .

Les chiffres choisis s’inscrivent automatiquement dans la zone de droite 5 .

 Vous pouvez aussi cliquer sur QUICK-TIP! 6  pour laisser l’ordinateur choisir à votre place les 
différents Numéros Fixes et Variables ainsi que le N° Chance.

 Vous trouvez les instructions générales d’utilisation ainsi que pour les QUICK-TIP!, les Joker et 
les FAVORIS dans la fiche SWISS LOTO STANDARD.
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• Cochez dans la grille des Numéros Variables le nombre de Numéros Variables choisi 7 .

• Choisissez ensuite un N° Chance 8 .

• Une fois votre sélection terminée, cliquez sur CONTINUER 9 pour choisir vos options.
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• Vous pouvez sélectionner jusqu’à 4 nombres JOKER en cochant les cases leur correspondant 10. 
Si un de ces derniers ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur l’icône à droite du 
nombre pour le modifier 11 .

• Sélectionnez le nombre de tirages 12 auxquels vous souhaitez participer ou optez pour 
l’abonnement 13 qui vous permet de ne manquer aucun tirage (pour autant que vous ayez 
de l’argent sur votre compte).

• Une fois vos options sélectionnées, cliquez sur CONTINUER 14. 4
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• Récapitulatif après achat: en un seul coup d’œil, vous pouvez voir le récapitulatif détaillé de 
vos enjeux. Pour consulter les détails de vos enjeux, cliquez sur les flèches 16.

• Récapitulatif avant achat: en un seul coup d’œil, vous pouvez voir le récapitulatif de votre 
enjeu. Cliquez sur ACHETER 15.

• Pour afficher votre reçu de jeu, cliquez sur VOIR REÇU  17.
. 

	 Récapitulatif	de	votre	enjeu
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• Vous avez la possibilité de l’imprimer avec la fonction IMPRIMER 18.
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