
COMMENT JOUER 
 

JOKERS 

Le symbole de maison est un joker qui peut se substituer à chaque symbole à l'exception des 
symboles PIÈCES D'ÉLÉMENT. Dans le jeu de base et dans les fonctions de lancers gratuits, le 

symbole apparaît sur les rouleaux 2, 3 et 4 

 

PIÈCES D'ÉLÉMENT 

Chaque PIÈCE D'ÉLÉMENT qui apparaît durant le jeu de base s'envolera vers le bol coloré 
correspondant. Toute PIÈCE D'ÉLÉMENT peut déclencher le bol correspondant. 

Plus d'un bol peut être déclenché durant un même lancer. 

Si des bols sont déclenchés, la fonction correspondante commencera. 

 

FONCTION DE SÉLECTION DE GROS LOT 

Toute PIÈCE D'ÉLÉMENT rouge apparaissant sur le bol ROUGE peut déclencher la FONCTION DE 
SÉLECTION DE GROS LOT. 

15 pièces seront présentées. Les pièces sont révélées en cliquant sur celles-ci. 

Si 3 symboles de MISE À NIVEAU sont révélés avant qu'un GROS LOT soit accordé, le GROS LOT 
gagné passe au niveau suivant. Si le gros lot Énorme est accordé, il le sera deux fois. 

 

BOLS DE COLLECTION 

BOLS DÉCLENCHÉS FONCTIONS ACCORDÉES 

BOL BLEU Lancers gratuits PUISSANTS (4 lignes) 

BOL VERT Lancers gratuits MÉGA (5 lignes) 

BOL ROUGE SÉLECTION DE GROS LOT 

BOL BLEU 

+ 

BOL VERT 

Lancers gratuits SUPER (6 lignes) 

BOL BLEU 

+ 

BOL ROUGE 

Lancers gratuits ULTRA (4 lignes) + GROS LOT 



BOL VERT 

+ 

BOL ROUGE 

Lancers gratuits SUPRÊMES (5 lignes) + GROS LOT 

BOL BLEU 

+ 

BOL VERT 

+ 

BOL ROUGE 

Lancers gratuits ULTIMES (6 lignes) + GROS LOT 

 
 

Déclencher le bol BLEU ou VERT durant le jeu de base accorde 6 lancers gratuits. Durant les 
lancers gratuits, les PIÈCES D'ÉLÉMENT qui apparaissent comprendront +1 lancer gratuit, +2 

lancers gratuits ou un prix en argent pouvant totaliser jusqu'à x100 la mise totale. 

Si +1 ou +2 lancers gratuits sont révélés, le compteur de lancers gratuits totaux sera augmenté. 
Si un prix en argent est révélé, il est ajouté au compteur de gains. Durant les lancers gratuits 
ULTRA, SUPRÊMES et ULTIMES, des gros lots Mini ou Mineur peuvent être accordés par des 

PIÈCES D'ÉLÉMENT. 

Durant les lancers gratuits ULTRA, SUPRÊMES et ULTIMES, la fonction de SÉLECTION DE GROS 
LOT sera jouée en premier. 

Des PIÈCES D'ÉLÉMENT peuvent également accorder la fonction de SÉLECTION DE GROS LOT. 

Seules les PIÈCES D'ÉLÉMENT ROUGES sont disponibles durant les lancers gratuits. 

Les lancers gratuits prennent fin lorsqu’il ne reste plus de lancers. 

Les lancers gratuits prennent fin si le gain maximal est atteint. 


