OBJECTIF DU JEU
Obtenir au moins six avatars identiques qui se touchent horizontalement ou
verticalement.

LIMITES DES MISES
Mise minimale : 0,25 $
Mise maximale : 25 $

LES MISES
Choisissez le montant de votre mise. Cliquez sur la flèche vers le haut pour augmenter le
montant de votre mise ou sur la flèche vers le bas pour diminuer le montant de votre
mise, jusqu'à ce que vous ayez atteint le montant souhaité en respectant les limites
minimale et maximale indiquées.

LES ENSEMBLES
Un ensemble est constitué d’au moins six avatars identiques qui se touchent
horizontalement ou verticalement.

Exemples d’ensembles :

Les avatars identiques disposés en diagonale ne permettent pas de constituer un
ensemble.

Exemples :

NOTE : Ces exemples ne sont pas exhaustifs.

LE JEU
Cliquez sur le bouton JOUER. Tous les avatars tombent, laissant place à un nouveau
tableau où les avatars (100 au total) sont disposés de façon différente. Si cette nouvelle
disposition vous permet d’obtenir un ensemble, voici ce qui se produit :

Les avatars de
Ensemble de quatorze l’ensemble
disparaissent, laissant
avatars.
des espaces libres.

Les avatars déjà au
De nouveaux avatars
tableau tombent dans tombent dans les
les espaces libres.
espaces laissés libres.

Les montants gagnés sont inscrits à la droite de votre tableau de jeu. La partie se termine
lorsque vous n’obtenez plus d’ensembles.

PAIEMENTS
Chaque ensemble suivant constitué en cours de partie donne droit à un paiement selon le
tableau de paiement ci-dessous. Plus les avatars formant l’ensemble sont nombreux, plus
le rapport de paiement est élevé.

Les rapports de paiement, en fonction de l’avatar, apparaissent en boucle dans la fenêtre à
gauche de votre table de jeu. Cliquez sur
pour consulter les rapports de paiement un à
un.
NOTE : Les gains sont versés dans votre compte Espacejeux.

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 de Réaction en chaîne 100 en argent réel, et ce,
jusqu’à ce qu’il soit remporté. Le montant du lot progressif recommence alors au montant
de départ, comme indiqué ci-dessous.
Une mise minimale de 1 $ est requise pour être admissible au lot progressif. Il peut être
remporté en constituant des ensembles composés de l’avatar seulement.
Pour remporter le lot progressif Mini (dont le montant de départ est de 100 $): vous
devez obtenir un ensemble formé de 35 à 39 .
Pour remporter le lot progressif Midi (dont le montant de départ est de 500 $) : vous
devez obtenir un ensemble formé de 40 à 44 .
Pour remporter le lot progressif Maxi (dont le montant de départ est de 5 000 $): vous
devez obtenir un ensemble formé de 45 ou plus.
Si la mise du joueur est égale ou supérieure à la mise minimale requise pour être
admissible au lot progressif Mini, Midi ou Maxi (1 $), 3 % de cette mise sont perçus et
ajoutés au montant des lots progressifs, et ce, à raison de 1 % par lot progressif (Mini,
Midi ou Maxi).
La probabilité de remporter le lot progressif est indépendante à la contribution du joueur à
ce lot progressif.
À Réaction en chaîne 100, les lots progressifs sont offerts en argent réel seulement, selon
les indications et les limites ci-dessus.

NOUVELLE PARTIE
À la fin d’une partie, cliquez sur les flèches vers le haut ou vers le bas si vous désirez
changer le montant de votre mise pour la prochaine partie.
Cliquez sur JOUER pour commencer une autre partie.

TAUX DE RETOUR
Ce jeu a un taux de retour théorique de 89,13 % à 95,51 %, selon la mise du joueur.

