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JEU 1 : DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2019

Des gains en espèces jusqu’à 1 million de francs chaque jour !

Chaque jour, du 1er au 24 décembre 2019, ouvrez la fenêtre et grattez la case correspondant à la date de ce jour. Si le (ou l’un des) symbole(s) que vous 
y découvrez est identique à l’un de ceux publiés le même jour, vous gagnez le lot qui lui est associé !

Les symboles gagnants du jour et les gains leur correspondant sont publiés le même jour sur le site : www.24millionnaires.ch

JEU 2 : 

Ouvrez la fenêtre du «JEU 2». Au fur et à mesure que vous grattez les cases du «JEU 1» (cases 1 à 24), comparez les symboles ainsi découverts à ceux 
du «JEU 2». 
Dans la grille 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 
horizontale ou verticale, vous gagnez le montant correspondant à cette ligne.

Méthode de jeu - Le billet «Millionnaires» est composé de 2 jeux :

Prix du billet : Fr. 100.-
Gros lot : 24 x Fr. 1’000’000.-
 Plus de 47 millions à gagner !

Nombre de billets : 800’000
 en partenariat avec SWISSLOS, 
 dont 180’000 en Suisse romande

Lancement de la série : 22 octobre 2019
Date limite de vente : 12 janvier 2020
Caducité des lots : 17 juillet 2020

Publication des résultats :
Tous les jours du 1er au 24 décembre 2019, les symboles gagnants 
du jour et les gains leur correspondant sont publiés sur le site 
www.24millionnaires.ch.

Recevez les résultats gratuitement directement chez vous ! 
• Par SMS : Envoyez MILLIONNAIRES au n°880 pour recevoir chaque 

jour les résultats par SMS.
• Par E-mail : Inscrivez-vous à la newsletter sur le site 

www.24millionnaires.ch pour recevoir chaque jour les résultats par e-mail. 

Seule fait foi la liste officielle des résultats publiée par la Loterie Romande 
dès le 24 décembre 2019 sur www.loro.ch.

Paiement des gains :
TOUS LES BILLETS SONT GAGNANTS D’AU MOINS Fr. 20.- !
Gagnez jusqu’à 5x par billet.

Les lots jusqu’à Fr. 200.- (optionnellement jusqu’à Fr. 2’000.-) sont 
payés par les points de vente. Les autres lots sont délivrés par la Loterie 
Romande à réception du billet dûment complété.

Tous les gains peuvent être perçus à partir du 24 décembre 
2019 et s’entendent en francs suisses.

Tous les billets 

sont gagnants !
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Lots Composition Nombre Valeur totale en Fr.
Chances de gain 

(1/...)
1'000'000.- 1'000'000.- 24 24'000'000.- 33'333.33

25'000.- 25'000.- 4 100'000.- 200'000.00
10'000.- 10'000.- 4 40'000.- 200'000.00
1'000.- (divers) 250 250'000.- 3'200.00

500.- (divers) 290 145'000.- 2'758.62
200.- (divers) 1'500 300'000.- 533.33
120.- (divers) 1'500 180'000.- 533.33
100.- (divers) 20'000 2'000'000.- 40.00
50.- (divers) 30'000 1'500'000.- 26.67
40.- (divers) 40'000 1'600'000.- 20.00
30.- (divers) 295'000 8'850'000.- 2.71
20.- (divers) 411'428 8'228'560.- 1.94

TOTAUX  800'000 47'193'560.00 1.00
  100.00% 58.99%

Exemple de billet gagnantExemple de billet gagnant

Les gains des JEUX 1 et 2 peuvent être validés uniquement à partir du 24 décembre 2019, sinon un message de refus apparaîtra.

JEU 1 : Exemple du 24 décembre 2019

• Ouvrez la fenêtre de la case 24 et grattez-la.
• Découvrez vos symboles.
• Comparez ces symboles avec ceux publiés sur le site www.24millionnaires.ch.
• Si l’un ou l’autre de vos symboles est identique  

à l’un de ceux publiés, le lot correspondant est gagné !

Exemple de billet gagnant Fr. 50.- 
(symbole « casquette » découvert)

Jeu 2 : 
Exemple de billet gagnant Fr. 50.- 
(3ème ligne entièrement découverte)

CONTRÔLE DES GAINS :
Le code de validation «Data Matrix» se trouve sous la fenêtre «CONTRÔLE DES GAINS».


