
Wishwood 

Tous les chemins mènent à des trésors secrets dans la mythique forêt de Wishwood! Faites 

équipe avec Poa le feu-follet ainsi que les autres créatures de la forêt et grimpez à l’arbre 

magique! Il ne s’agit pas d’un arbre ordinaire! Ce majestueux conifère abrite des bonis mystères 

dans le jeu principal, incluant le boni de symboles frimés Wispy Wilds et les multiplicateurs 

magiques. Si vous gagnez, vous pouvez déclencher le boni Symboles coincés au cours duquel les 

symboles gagnants sont verrouillés et demeurent en position jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

combinaison gagnante. Déclenchez jeu boni de l’ascension et gagnez un lot en argent ou l’un des 

trois jeux bonis Parties gratuites! Plus vous grimpez haut, meilleurs sont les bonis!  

• Comment miser 

• Jeu boni Sélection mystère 

• Boni de symboles frimés Wispy Wilds 

• Boni Multiplicateurs magiques 

• Boni Symboles coincés 

• Jeu boni de l’ascension 

• Jeu boni Parties gratuites Symboles frimés dans l’ambre 

• Jeu boni Parties gratuites Symboles frimés enchantés 

• Jeu boni Cime de l’arbre 

• Règles 

• Renseignements supplémentaires 

 

Comment miser 

Wishwood comporte 20 lignes de paiement. 

Menu de configuration des mises (tablettes et appareils mobiles) 

Appuyez sur la flèche pour accéder au menu de configuration des mises. 

Appuyez sur le crochet pour confirmer et quitter le menu de configuration des mises. 

Lignes 

Affiche le nombre actuel de lignes actives. 

La mise est fixée à 20 lignes de paiement. 

Mise totale 



Affiche la mise totale actuelle, en argent. 

Appuyez sur le bouton Moins (–) pour diminuer la valeur d’un crédit. 

Appuyez sur le bouton Plus (+) pour augmenter la valeur d’un crédit. 

Jouer 

Appuyez sur le bouton représentant une flèche en cercle pour engager la mise et commencer la 

partie. 

[ haut ]  

Jeu boni Sélection mystère 

Pendant n’importe quelle partie du jeu principal, trois feux-follets peuvent apparaître au hasard 

devant les cylindres. Choisissez un feu-follet pour obtenir le boni de symboles frimés Wispy 

Wilds, le boni Multiplicateurs magiques, ou pour accéder directement au jeu boni de l’ascension.  

 

Le jeu boni Sélection mystère et les bonis qui en résultent ne peuvent survenir lors d’une partie 

qui déclenche le jeu boni de l’ascension.  

[ haut ]  

Boni de symboles frimés Wispy Wilds 

Un maximum de quatre positions sur chaque cylindre se transforment en symboles frimés.  

[ haut ]  

Boni Multiplicateurs magiques 

Trois ou quatre des multiplicateurs suivants apparaissent entre les cylindres: 2, 3, 4, 5 ou 10. Les 

gains sur ligne sont multipliés par le produit de tous les multiplicateurs touchant les symboles de 

la combinaison gagnante.  

 

Des cylindres pus généreux sont utilisés pendant le jeu boni Multiplicateurs magiques.  

[ haut ]  

Boni Symboles coincés 



Pendant n’importe quelle partie du jeu principal, des combinaisons gagnantes choisies au hasard 

sont verrouillées alors que les cylindres sont relancés. Toute nouvelle combinaison gagnante est 

aussi verrouillée, et les cylindres sont relancés jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune nouvelle 

combinaison gagnante.  

 

Le boni Symbole coincés ne peut survenir lors d’une partie qui a déclenché le jeu boni Sélection 

mystère ou qui a déclenché naturellement le jeu boni de l’ascension.  

 

Des cylindres plus généreux sont utilisés pendant les relances du boni Symboles coincés.  

[ haut ]  

Jeu boni de l’ascension 

Trois symboles bonis dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres 1, 3 et 5 déclenchent 

le jeu boni de l’ascension. Ce jeu boni peut aussi être déclenché en obtenant Jeu boni de 

l’ascension dans le jeu boni Sélection mystère. Si seulement deux symboles bonis apparaissent 

sur les cylindres, Poa peut frapper les cylindres et faire apparaître un troisième symbole boni.  

 

Pendant le jeu boni de l’ascension, grimpez à l’arbre pour déterminer le boni accordé. Plus vous 

grimpez haut, meilleur sera le boni.  

 

Appuyez sur la roue pour la lancer. La roue indique le nombre de branches sur lesquelles vous 

pouvez grimper, elle vous permet de passer à la section suivante sur l’arbre, et elle met fin au jeu 

boni de l’ascension.  

 

Si le pointeur s’immobilise sur une valeur (variant entre 1 et 3), vous grimpez sur le nombre de 

branches correspondant.  

 

Si le pointeur s’immobilise sur {Advance}, vous avancez automatiquement sur la première 

branche de la section suivante de l’arbre.  

 

Si la roue s’immobilise sur {Collect}, vous obtenez le boni indiqué sur la section que vous avez 

atteinte.  

Branche Boni accordé 

11 Jeu boni Cime de l’arbre 

7 à 10 Jeu boni Parties gratuites Symboles frimés enchantés 

3 à 6 Jeu boni Parties gratuites Symboles frimés dans l’ambre 

0 à 2 10x la mise totale 



 

Atteindre ou dépasser la dernière branche accorde le boni Cime de l’arbre.  

 

Le jeu boni de l’ascension prend fin lorsque le pointeur s’immobilise sur {Collect} ou lorsque 

vous atteignez ou dépassez la dernière branche.  

[ haut ]  

Jeu boni Parties gratuites Symboles frimés 

dans l’ambre 

Le déclenchement du jeu boni Parties gratuites Symboles frimés dans l’ambre accorde 7 parties 

gratuites. Après chaque partie gratuite, les symboles frimés qui ne sont pas inclus dans une 

combinaison gagnante sont verrouillés à leur position. Les symboles frimés demeurent 

verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient inclus dans une combinaison gagnante ou jusqu’à ce que le 

jeu boni prenne fin.  

 

Les cylindres du jeu boni Parties gratuites Symboles frimés dans l’ambre sont différents des 

cylindres du jeu principal.  

 

Le jeu boni Parties gratuites Symboles frimés dans l’ambre ne peut pas être redéclenché.  

 

Les parties gratuites sont jouées avec la même mise totale et le même nombre de lignes actives 

que la partie ayant déclenché le jeu boni de l’ascension.  

[ haut ]  

Jeu boni Parties gratuites Symboles frimés 

enchantés 

Le déclenchement du jeu boni Parties gratuites Symboles frimés enchantés accorde 5 parties 

gratuites initiales. Chaque fois qu’un symbole Feu-follet apparaît sur l’un des trois cylindres 

centraux, chaque feu-follet est sauvegardé dans un accumulateur spécial à l’écran. Accumulez un 

total de trois feux-follets afin que tous les symboles Hibou deviennent frimés et que cinq parties 

gratuites supplémentaires soient accordées. Le symbole Hibou devient frimé sur tous les 

cylindres pour la partie qui suit l’apparition du troisième feu-follet, et il le demeure pour toute la 

durée du jeu boni.  

 

Chaque ensemble supplémentaire de trois feux-follets rehausse ainsi un autre symbole ou 

accorde cinq parties gratuites supplémentaires :  



• Trois feux-follets : Le Hibou est frimé 

• Six feux-follets : L’écureuil est aussi frimé 

• Neuf feux-follets : Le papillon est aussi frimé 

• Douze feux-follets : Cinq (5) parties gratuites supplémentaires sont accordées 

Vous ne pouvez pas accumuler plus de douze feux-follets. Lorsque le jeu boni est terminé, tous 

les accumulateurs de feux-follets sont remis à zéro.  

 

Les cylindres du jeu boni Parties gratuites Symboles frimés enchantés sont différents des 

cylindres du jeu principal.  

 

Les symboles Feu-follet n’apparaissent que sur les cylindres 2, 3 et 4.  

 

Le jeu boni Parties gratuites Symboles frimés enchantés peut être redéclenché à plusieurs 

reprises, jusqu’à un maximum de 25 parties gratuites par jeu boni.  

 

Les parties gratuites sont jouées avec la même mise totale et le même nombre de lignes actives 

que la partie ayant déclenché le jeu boni de l’ascension.  

[ haut ]  

Jeu boni Cime de l’arbre 

Le déclenchement du jeu boni Cime de l’arbre accorde 8 parties gratuites. 

 

Choisissez l’une des six cases pour faire apparaître le symbole extensible: Hibou, Écureuil ou 

Papillon. 

 

Pendant le jeu boni Cime de l’arbre, le symbole spécial apparaissant n’importe où sur les 

cylindres déclenche son expansion. Tous les symboles spéciaux prennent de l’expansion 

verticalement de manière à occuper la totalité du cylindre, et tous les cylindres entre le symbole 

spécial le plus à gauche et celui le plus à droite sont aussi remplis du symbole spécial.  

 

Les gains sur ligne sont évalués avant et après les expansions. Lors de la seconde évaluation, 

seuls les gains sur ligne résultant de l’expansion sont payés.  

 

Les cylindres du jeu boni Cime de l’arbre sont différents des cylindres du jeu principal.  

 

Le jeu boni Cime de l’arbre ne peut pas être redéclenché.  

 

Les parties gratuites sont jouées avec la même mise sur ligne et le même nombre de lignes 

actives que la partie ayant déclenché le jeu boni de l’ascension.  

[ haut ]  



Règles 

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.  

 

Tous les gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres adjacents, en 

commençant par le cylindre à l’extrême gauche.  

 

Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la 

mise engagée sur la ligne gagnante. Les gains obtenus sur des lignes actives différentes sont 

additionnés.  

 

Les lots bonis sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.  

 

Les gains sont affichés en argent.  

 

Dans certaines juridictions, le gain est plafonné pour toute partie complète, peu importe le 

montant de la mise. Consultez la table de paiement pour obtenir de plus amples renseignements. 

Une transaction inclut le résultat du jeu boni et le résultat de la partie ayant déclenché le jeu boni. 

Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni, le jeu boni se termine immédiatement, peu 

importe le nombre de parties gratuites restantes.  

[ haut ]  

Renseignements supplémentaires 

Taux de retour théorique 

Conformément aux pratiques de jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du 

monde, le résultat de chaque jeu est entièrement indépendant, sauf dans le cas où une partie 

active une fonction qui s’applique aux parties suivantes selon les règles du jeu. La probabilité 

d’obtenir un résultat particulier est toujours constante.  

 

Aucun facteur que ce soit n’a d’incidence sur le résultat d’une partie, que ce soit vos résultats 

précédents, vos mises, votre solde, l’heure de la journée, le jour de la semaine, etc. Par exemple, 

si le gros lot est gagné pendant une partie, la probabilité de gagner le gros lot lors de la partie 

suivante demeure la même. De la même façon, les parties perdues n’ont aucune incidence sur le 

résultat des parties à venir.  

 

Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand 

nombre de parties jouées par plusieurs joueurs sur une longue période. Le taux de retour obtenu 

par un joueur donné pendant une séance de jeu peut différer de façon importante de ce taux de 

retour moyen à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moins le nombre de parties 

jouées est élevé, plus l’écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour réellement 

obtenu peut être important. 



Propriété intellectuelle 

© 2017 IGT. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce jeu 

appartiennent à IGT ou à ses filiales, ne peuvent être utilisées sans permission, et lorsqu’elles 

sont suivies d’un ®, elles sont enregistrées au Bureau américain des brevets et des marques.  

[ haut ]  
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