
 220’725 x 25.–  = 5’518’125.–
 68’850 x 30.–  = 2’065’500.–
 66’420 x 40.–  = 2’656’800.–
 60’750 x 50.–  = 3’037’500.–
 27’432 x 75.–  = 2’057’400.–
 32’886 x 100.–  = 3’288’600.–
 4’752 x 125.–  = 594’000.–
 7’911 x 200.–  = 1’582’200.–
 1’485 x 250.–  = 371’250.–
 648 x 500.–  = 324’000.–
 540 x 1’000.–  = 540’000.–
 48 x 5’000.–  = 240’000.–
 28 x 10’000.–  = 280’000.–
 8 x 20’000.–  = 160’000.–
 5 x 40’000.–  = 200’000.–
 2 x 50’000.–  = 100’000.–
 1 x 100’000.–  = 100’000.–
 1 x 100’015.–  = 100’015.–
 1 x 300’000.–  = 300’000.–
 1 x 2’000’000.–  = 2’000’000.– 

 492’494 x  = 25’515’390.–

*  Dans ces catégories, des combinaisons sont également possibles: 
 p.ex. Fr. 25.– + Fr. 15.– = Fr. 40.–
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Règles du jeu
l Grattez un par un «VOS 50 NUMÉROS» («IHRE 50 ZAHLEN»).
 Comparez ces numéros avec ceux qui figurent sur les  
 «JEUX 1– 8» («SPIEL 1– 8») et grattez les numéros  
 correspondants.

l «JEU 1»
 Si vous réussissez à gratter tous les numéros d’une ligne  
 verticale ou horizontale pour un même jeu, vous gagnerez  
 le montant correspondant.

 Remarque : Plusieurs gains possibles.

l «JEUX 2– 8»
 Si, sur une même carte, vous découvrez :
 • 1 ligne horizontale complète, vous gagnez le montant  
  inscrit sous la case «1 LIGNE» («1 LINIE»).
 • 2 lignes horizontales complètes, vous gagnez le montant  
  inscrit sous la case «2 LIGNES» («2 LINIEN»).
 • 3 lignes horizontales complètes, vous gagnez le montant  
  inscrit sous la case «CARTE» («KARTE»).

 Remarque : Un seul gain possible par carte. 
 Plusieurs cartes peuvent être gagnantes par billet.

*  

Exemple: Le montant gagné est de Fr. 40.–
(Fr. 25.– + Fr. 15.– = Fr. 40.–)

Règles du billet imprimé: «Le billet de rêve» No. 2000(Das Traum-Los/
Il biglietto dei sogni)
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