Comment jouer?
BULLETIN STANDARD
cochez les 6 Numéros et 1 N° Chance désirés

cochez le nombre de tirages

cochez le Joker Quick-Tip ou les numéros pré-imprimés

Cochez 6 Numéros et 1 N° Chance par grille
ou utilisez la fonction
Enjeu minimum: Fr. 5.–

Le Joker est un jeu indépendant disponible au bas de
chaque bulletin SWISS LOTO.
Choisissez un ou plusieurs des numéros Joker sur le bulletin
ou laissez faire le système avec le Joker

NOUVEAU !
Maximisez vos chances de gains
en jouant directement les MULTIPLES
SIMPLES sur le bulletin STANDARD.

Les MULTIPLES vous permettent de cocher
jusqu’à 10 Numéros et/ou 6 N° Chance
afin de jouer de nombreuses combinaisons
de jeu en une seule sélection.
Pour plus d’explications, veuillez consulter
le dos du bulletin ainsi que le fascicule
«MULTIPLES du SWISS LOTO».

Exemple de reçu

Gagnez plus souvent!
Rejouez gratuitement!
Un numéro « rePLAY », compris entre 01 et 13 est inscrit
sur votre reçu SWISS LOTO. Ce numéro est généré aléatoirement et la participation est comprise dans le prix de
l’enjeu SWISS LOTO.

les numéros cochés
le numéro rePLAY

Chaque mercredi et samedi, le numéro « rePLAY » est tiré
au sort après le tirage du SWISS LOTO.
Le détenteur d’un reçu SWISS LOTO muni d’un numéro
« rePLAY » gagnant reçoit, lors du contrôle de gain, des
enjeux gratuits sous forme de Quick-Tips pour le tirage
suivant, pour une valeur équivalente au montant joué (par
tirage).
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Comment jouer aux MULTIPLES?
BULLETIN MULTIPLES composés
Exemple de bulletin avec le reçu correspondant: Multiple 1 06 + 1

Numéro Fixe joué: «22»
6 Numéros Variables «2», «10», «19», «27», «35» et «42»
cochez le nb de Numéros Fixes désirés

prix du Multiple

nombre de tirages

cochez le nb de Numéros Variables désirés

cochez le N° Chance désiré

cochez le Numéro Fixe désiré

cochez les 6 Numéros Variables qui seront combinés

Pourquoi jouer avec des Multiples?
Ils permettent en une seule sélection de jouer de multiples
combinaisons de jeu, simplifiant ainsi votre participation.
Ils permettent de maximiser et multiplier vos chances de gain.
En bref:
Simplification
Sécurité

Exemple de reçu

Rapidité
Contrôle rapide
Cumul des gains
les numéros cochés

Comment remplir votre bulletin?
1) Cochez le nombre de Numéros Fixes (de 0 à 4) et de
Numéros Variables (de 3 à 20) que vous souhaitez jouer.

le numéro rePLAY

2) Choisissez vos Numéros selon le nombre préalablement
sélectionné ou cochez la case
3) Cochez 1 N° Chance.
NB: Les Numéros « Fixes » sont ceux que vous souhaitez
voir figurer dans toutes les combinaisons.
Les Numéros « Variables » sont choisis
aléatoirement pour compléter les combinaisons.
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Comment jouer aux MULTIPLES ABRégés?
BULLETIN MULTIPLES abrégés
Exemple de bulletin avec le reçu correspondant: Multiples Abrégés A22 + 1
Numéros Variables joués: «3», «5», «11», «16», «25», «27», «33», «34», «37», «39», «40», «42»
et le N° Chance «3»
cochez le Multiple Abrégé désiré

prix du Multiple

cochez les 12 Numéros Variables qui seront combinés

nombre de tirages

cochez le N° Chance désiré

nombre de Numéros composant le Multiple

Vous cherchez encore plus d’efficacité pour un prix
modéré?
Choisissez le bulletin multiples ABRÉGÉS!
Les Multiples Abrégés sont des Multiples sans Numéros Fixes
dont le nombre de combinaisons a été réduit et retenu selon un
schéma mathématique préétabli.
Ce mode de participation permet de jouer de nombreux Numéros
pour un enjeu relativement faible.

Exemple de reçu

les numéros cochés

le numéro rePLAY

Vous trouverez toutes les explications complètes ainsi que les tableaux des combinaisons
gagnantes par système dans le fascicule « MULTIPLES du SWISS LOTO ».
Cette brochure est disponible:

LoRo/ Janvier_13

• en pdf sur le menu Règlements du site www.loro.ch
• sur demande écrite à:
Loterie Romande
Case postale 6744 - 1002 Lausanne
• dans votre point de vente
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