Super Loto du Vendredi 13 juillet 2018 : tout ce
qu'il faut savoir
La Française des jeux remet en jeu un jackpot exceptionnel à l'occasion du deuxième vendredi 13 de
cette année 2018. Pour ce tirage Super Loto du Vendredi 13 juillet 2018, un jackpot de 13 millions
d'euros minimum sera mis en jeu. Date du tirage, comment y jouer et à quelle heure retrouver les
résultats, tout ce qu'il faut savoir est dans cet article !
Exactement comme il y a trois mois lors du précédent tirage Super Loto du vendredi 13 avril 2018, la
FDJ décide de mettre en avant la journée de la chance avec ce nouveau « Vendredi 13 » boosté à
tous les niveaux, que ce soit au niveau du jackpot, des gains potentiels pour les « petits » rangs ou
bien lors de sa grande tombola Super Loto.

Super Loto du 13 juillet 2018 : quel jackpot, quels gains ?
Comme annoncé lors du lancement de la Nouvelle Formule Loto au mois de mars 2017, la Française
des jeux proposera à nouveau un ensemble de gains boostés pour célébrer ce nouveau Super Loto
du Vendredi 13. A la veille de la Fête Nationale française, et l'avant-veille de la finale de la Coupe du
Monde, tentez votre chance pour l'un des plus gros tirages du Loto français de cette année 2018.

Un super jackpot : la mise en jeu sera de 13.000.000â‚¬ pour ce tirage événement du vendredi 13
juillet 2018. Après le Super Loto du 13 avril, les joueurs pourront également retrouver un jackpot
similaire lors du prochain tirage du Super Loto du Patrimoine qui aura lieu au mois de septembre
prochain.
Des supers gains : de +50% à +250% d'augmentation, voici les super gains que proposera la FDJ
pour ce Super Loto. En trouvant 3 bons numéros, vous toucherez 50â‚¬ au lieu de 20â‚¬, ou encore
150'000â‚¬ pour 5 bons numéros.
Une super tombola : avec un million d'euros forcément remportés, la tombola Super Loto fera 50
gagnants à 20 000â‚¬ en tirant au sort 50 codes gagnants aléatoirement. Une même personne peut
potentiellement être tiré au sort plusieurs fois si elle a joué plusieurs grilles, mais cela reste peu
probable.

Avec de tels enjeux, il faudra compter sur une participation des grands jours comprise entre 8 et 10
millions de grilles jouées pour ce Super Loto du 13 juillet.
A quelle heure a lieu le tirage du Super Loto du 13 juillet, et jusqu'à quand peut-on y participer ?
Même si le jackpot sera exceptionnel et que le tirage Super Loto aura lieu un vendredi en
complément du tirage de l'Euromillions, les règles du jeu ne changent pas et les horaires de tirage
classiques sont donc conservés.

Vous pouvez jouer votre grille Super Loto du 13 juillet jusqu'à 20h, selon le site Loterie-Facile.com.

Que vous soyez un joueur en ligne ou un joueur physique, la même règle s'applique.

L'heure du tirage est fixée aux alentours de 20h10 dans les locaux de la Française des jeux. C'est
l'heure de l'enregistrement officiel du tirage Super Loto.
A partir de 20h40, le résultat du Super Loto du Vendredi 13 est annoncé et diffusé sur la chaîne TF1
lors de l'émission quotidienne. Le tirage My Million du 13 juillet sera diffusé juste avant le Super Loto.
Dès 21h00, l'ensemble du rapport de gains ainsi que les 50 codes Super Loto seront diffusés, il
faudra prendre votre grille pour vérifier si vous avez gagné le gros lot, ou n'importe quel autre gain.

Comment jouer pour ce tirage Super Loto du Vendredi 13 juillet 2018 ?
Pour vous préparer à l'un des plus gros jackpot Loto de cette année 2018, rien de plus simple, il vous
suffit de cocher une ou plusieurs grille(s) en ligne ou bien chez un buraliste. Afin de valider votre
prise de jeu, munissez-vous de 3â‚¬ minimum par grille, sans limite.

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne en quelques minutes sur le site FDJ.fr ou bien
connectez-vous à votre compte joueur.
Sélectionnez vos numéros favoris pour ce tirage Super Loto du 13 juillet 2018 ou laissez faire le
hasard avec un système flash et validez vos prises de jeux.
Croisez les doigts en attendant le résultat du tirage qui sera à découvrir en ligne à partir de 20h40
sur le site de la Française des jeux ainsi que sur EconomieMatin dans la partie « résultat du Loto ».

