INTRODUCTION
Le lutin chanceux (Leprechaun's LuckTM) est un jeu basé sur un thème irlandais qui
comprend 20 lignes de paiement fixes. Le jeu offre un lot progressif pouvant être
remporté durant le jeu boni Puits chanceux ou le jeu boni Arc-en-ciel. Le jeu permet
également de remporter des rondes de parties gratuites incluant des symboles frimés
additionnels verrouillés.

OBJECTIF DU JEU
Obtenir au moins 3 symboles identiques sur une ligne de paiement active, de gauche à
droite sur des cylindres adjacents, en commençant par le cylindre à l’extrême gauche.

LIMITES DES MISES
Mise par ligne minimale : 0,05 $
Mise par ligne maximale : 1,25 $

LES MISES






Le joueur doit choisir sa mise en cliquant sur les boutons « - » et « + » jusqu’à ce
qu’il ait atteint le montant souhaité, en respectant les limites minimale et
maximale indiquées.
Le maximum de 20 lignes de paiement est activé par défaut et est fixe; il est donc
impossible pour le joueur de le modifier.
Le montant de la mise choisie est affiché dans la case « CHANGER MISE ».
Le bouton INFO permet de voir les paiements possibles, qui varient en fonction
du symbole présent sur une ligne gagnante et du nombre de ces symboles
identiques apparaissant sur une ligne gagnante.

LE JEU



Cliquez sur JOUER pour débuter la partie.
Les symboles défileront verticalement sur les 5 cylindres. Lorsque tous les
symboles sont immobilisés, si le tableau de jeu affiche au moins 3 symboles
identiques qui apparaissent de gauche à droite sur des cylindres adjacents, en
commençant par le cylindre à l’extrême gauche sur une ligne de paiement active,
le joueur remporte le paiement associé à la combinaison gagnante de ces
symboles, selon les modalités indiquées dans la table de paiement dans le menu
INFO.

o





NOTE : La fenêtre GAIN TOTAL située dans le coin supérieur droit de
l’écran de jeu principal affiche toujours le montant remporté lors du
dernier lancer du jeu principal. Elle n’indique pas les montants totaux
gagnés pendant une ronde boni.
Un seul lot par ligne gagnante.
Les gains sur ligne sont multipliés par la mise par ligne.
Un même symbole peut servir à constituer des combinaisons gagnantes sur
plusieurs lignes de paiement différentes.
remplace n’importe quel symbole à l’exception des symboles



Le symbole



bonis dispersé
,
et
.
Toute ligne gagnante sera mise en évidence et les gains seront versés dans le
compte Espacejeux du joueur à la fin de la partie.

LOTS PROGRESSIFS
Un lot progressif est un lot qui s’accroît au fil des parties avec les mises admissibles des
joueurs qui prennent part à une partie du jeu Le lutin chanceux en argent réel, et ce,
jusqu’à ce qu’il soit remporté. Le montant du lot progressif est alors remis au montant de
départ, comme indiqué ci-dessous.
Pour être admissible au lot progressif, le joueur doit effectuer une mise par ligne
minimale de 0,05 $. Il existe deux façons de remporter un lot progressif (dont le montant
initial est de 16 000 $) : durant le jeu boni Arc-en-ciel et durant le jeu boni Puits
chanceux (voir détails ci-dessous).
Si la mise du joueur est admissible au lot progressif, 4,5 % de cette mise sont perçus et
ajoutés au montant du lot progressif.
Dans le cas où un lot progressif semble avoir été remporté simultanément par plusieurs
joueurs, en cas de disparité entre la valeur du lot progressif affichée à l’écran des joueurs
et la valeur du lot consignée par l’ordinateur de Loto-Québec, cette dernière valeur
prévaut.

JEU BONI ARC-EN-CIEL


Lorsque 3 symboles

sont obtenus n’importe où sur les cylindres (le symbole

ne peut apparaître que sur les cylindres 1, 3 et 5), le jeu boni Arc-en-ciel est
déclenché


Il n’y a aucun lot associé à l’obtention des symboles
seulement l’entrée dans
la ronde boni Arc-en-ciel, laquelle garantit l’obtention d’un lot.



Lorsque le joueur entre dans le jeu boni Arc-en-ciel, l’écran affiche des directives.
Le jeu boni se joue comme suit :
o Cliquez sur le bouton ACTIVER pour faire tourner la roue; une flèche se
déplace alors pour se positionner sur les chiffres de 1 à 6 ou à la position «
Encaisser ». Les couleurs d’arrière-plan des 7 positions feront également
s’illuminer les 7 couleurs de l’arc-en-ciel.
o Les couleurs d’arrière-plan arrêteront de s’illuminer pour permettre au
joueur de voir la couleur obtenue par rapport à sa position.
o La flèche ralentira et s’arrêtera.
o La couleur sur laquelle s’arrête la flèche s’illumine sur l’arc-en-ciel (les
couleurs de l’arc-en-ciel ne sont pas illuminées au départ).
o Si la couleur sur laquelle s’arrête la flèche est déjà illuminée, elle le
demeurera (la couleur reste allumée même si la flèche retombe sur cette
même couleur, mais le joueur n’obtient pas de nouvelle couleur
illuminée).
o Le chiffre sur lequel s’arrête la flèche représente le nombre de positions à
franchir sur l’arc-en-ciel.
o Le jeu boni se poursuivra jusqu’à ce que la flèche s’arrête sur la position «
Encaisser » ou que le joueur atteigne la fin de l’arc-en-ciel.
o Les gains du joueur seront proportionnels à sa mise totale multipliée par le
montant final sur lequel il s’arrête sur l’arc-en-ciel. Les gains sont
seulement versés à la fin du jeu boni, donc les positions sur lesquelles le
joueur s’est arrêté durant le jeu boni pour se rendre à sa position finale
n’ont aucune incidence.
o Si les 7 couleurs de l’arc-en-ciel s’illuminent, le joueur remporte le lot
progressif.

MODALITÉS DU LOT PROGRESSIF




Si un joueur a remporté le lot progressif, mais qu'en raison d'une erreur de
communication, ce gain n'est pas encore apparu à l'écran de jeu du joueur, le
montant du lot progressif sera automatiquement versé dans le compte Espacejeux
du joueur une fois la communication rétablie.
Si le lot progressif est remporté par un joueur, les autres joueurs de la partie seront
informés du nouveau montant du lot progressif et pourront annuler leur mise en
cours. Cette situation est appropriée seulement si la mise à jour du lot progressif à
l’écran des autres joueurs n’a pas été faite en fonction du nouveau montant.

JEU BONI PUITS CHANCEUX



Lorsque le symbole
apparaît sur le cylindre du milieu (le symbole
ne
e
peut apparaître que sur le 3 cylindre), le jeu boni Puits chanceux est déclenché.
Durant cette ronde, le cylindre est transformé en puits, et un seau descend dans ce
dernier en amassant des lots aléatoires en argent.





Lorsque le seau atteint le fond du puits, le montant total des lots est versé au
compte du joueur.
Le joueur n’a aucune action à poser durant ce jeu boni.
Si le joueur trouve de l’or au fond du puits, il gagne le lot progressif. Voir les
modalités liées au lot progressif ci-dessus.

JEU BONI PARTIES GRATUITES - LA
PIPE DU LUTIN













Lorsque 3 symboles

apparaissent n’importe où dans le tableau de jeu (le

symbole
ne peut apparaître que sur les 2e, 4e et 5e cylindres), le joueur accède
au jeu boni Parties gratuites - la pipe du lutin.
Le lutin fera sortir de la fumée de sa pipe, et la fumée se transformera en chiffres
de façon aléatoire. Ces chiffres équivalent au nombre de parties gratuites
remportées. Le lutin continuera à révéler des chiffres de façon aléatoire pour
ajouter de plus en plus de parties gratuites.
Lorsque le nombre total de parties gratuites accordées sera affiché, le lutin
sautillera sur les cylindres aléatoirement. Chaque position où atterrit le lutin se
transforme en symbole frimé, et le demeurera jusqu’à la fin du jeu boni Parties
gratuites.
Le jeu boni Parties gratuites est alors lancé automatiquement.
Une série de cylindres différents est utilisée durant les parties gratuites,
permettant d’obtenir plus de lots que durant le jeu régulier; cependant il n’y a pas
de symbole BONI donc il est impossible d’accéder à un jeu boni ou d’obtenir des
parties gratuites additionnelles.
Le montant total des gains est affiché au bas du tableau de jeu pendant les parties
gratuites.
Pendant le jeu boni Parties gratuites, la mise est la même que celle de la partie
ayant activé le jeu boni.
Les gains obtenus pendant le jeu boni Parties gratuites sont versés dans le compte
Espacejeux du joueur à la fin du jeu boni.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Modifier les couleurs : Cliquez sur le bouton « Changer couleur » à l’écran principal
pour voir les différentes couleurs de fond pouvant être choisies pour les cylindres.

TAUX DE RETOUR
Ce jeu a un taux de retour théorique de 91,31 %.

