
Nouveau PICCOBELLO XTRÊME de la Loterie Nationale
Les chances de remporter le jackpot sont désormais doublées !

Luxembourg, le 5 juin 2020

La Loterie Nationale a lancé une nouvelle version de son traditionnel jeu à gratter pour le
plus grand plaisir des joueurs. Pour 5€, les chances de gain lors du célèbre jeu télévisé sont
doublées grâce à un ticket « xtrêmement » généreux.

Depuis 1997, le Piccobello occupe une place particulière dans le paysage des jeux au Luxembourg.
Le jeu a vu défiler sur le plateau de RTL Télé Lëtzebuerg de nombreux candidats venus tourner la
célèbre roue pour tenter de remporter le jackpot de minimum 100.000€.

Best-seller dans la gamme des Rubbel (tickets à gratter) de la Loterie Nationale, le Piccobello a
désormais un grand frère : le Piccobello Xtrême ! Pour 5€, les joueurs retrouveront les trois chances
habituelles du Piccobello ainsi qu’une nouvelle case BONUS qui leur donnera une chance
supplémentaire de gagner divers lots : montants en argent, billets gratuits, bons d’achat …

Mais son côté « Xtrême » se révèlera surtout lors du jeu télévisé : les heureux participants ne devront
en effet plus choisir une seule balle à faire tourner dans la roue, mais cumuleront les sommes
remportées par les deux balles ! La moyenne des gains remportés à la roue par les détenteurs d’un
billet Piccobello Xtrême sera donc doublée.
Des frissons et de beaux gains en perspective pour les joueurs Piccobello Xtrême, puisque les
chanceux qui auront découvert les 3 TV sur leur ticket auront deux fois plus de chances de gagner
le jackpot.

Vendu à 5€, ce Rubbel vient compléter la gamme Piccobello, puisque le ticket « standard » à 2€ sera
toujours disponible auprès de tous les revendeurs de la Loterie Nationale.

Les jeux de la Loterie Nationale sont exploités par l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
depuis 75 ans. En moyenne sur 1€ misé par un joueur, 25 centimes reviennent ainsi aux bonnes causes.
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