Résultat loto du lundi 20 octobre 2014 :
TIRAGE EFFECTUE
LE RESULTAT LOTO DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 ET SES NUMEROS GAGNANTS SONT
DISPONIBLES.
MISE A JOUR : RESULTAT LOTO LUNDI 20 OCTOBRE 2014 / TIRAGE LOTO, loto, numéros
gagnants, rapport des gains... toutes les informations recherchées par les joueurs du loto de la
Française des Jeux sont affichés dans cet article.
C'est une nouvelle cagnotte qui augmente d'un million d'euros que celle proposée par la Française
des Jeux en ce lundi 20 octobre 2014. Un nouveau tirage pour les amateurs du Loto et les joueurs
de toute la France qui leur permettra, peut-être, de remporter 2 millions d'euros grâce aux numéros
gagnants.
En effet, lors du dernier tirage loto du samedi 18 octobre 2014, un joueur a validé le ticket gagnant et
la cagnotte a été remise à zéro. Et ce n'est pas tout. Plusieurs centaines de milliers de joueurs ont
remporté des mises de rang inférieur. Mais le gagnant de rang un qui a trouvé les numéros gagnants
du tirage loto a, lui, remporté 4 millions d'euros.
La cagnotte de rang 2, par exemple, a été remportée par 2 personnes qui ont touché 149 917 euros
chacune. Plus de 500 joueurs, 577 exactement, ont remporté 1 118 euros avec la cganotte de rang 3
gagnée grâce aux numéros gagnants du loto.
De plus, 886 114 joueurs ont trouvé le numéro chance du dernier tirage loto ce qui leur aura permis
d'avoir leur grille à 2 euros remboursée par le Française des Jeux.
Mais ce soir, c'est le résultat loto du lundi 20 octobre 2014 qui va intéresser les amateurs de la loterie
française. Les numéros gagnants de ce lundi 20 octobre 2014 leur permettront en effet de devenir
des millionnaires.
Résultats OFFICIELS LOTO FDJ sont disponibles sur le site officiel de la Française des Jeux (La
participation au jeu LOTO implique l'adhésion à leurs règlements respectifs et au règlement général
de l'offre digitale de la Française des Jeux publié au Journal Officiel).

MISE A JOUR
LES NUMEROS GAGNANTS DU TIRAGE LOTO DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 SONT LES
SUIVANTS :
30 40 13 21 26
NUMERO CHANCE 5

