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FDJ lance « Jungle des mystères »,  

son nouveau ticket à gratter d’aventure 

 
Boulogne, le 4 avril 2022 – FDJ dévoile son ticket de grattage « Jungle des 

mystères », disponible dès aujourd’hui en point de vente et en ligne sur www.fdj.fr. 

Ce nouveau jeu éphémère de la gamme illiko permet de remporter jusqu’à 30 000 

euros pour une mise de 3 euros. Il offre également une chance sur 3,82 de remporter 

un lot.  

 

Les différents éléments visuels du ticket permettent de plonger le joueur dans une 

atmosphère mystérieuse, au milieu d’une jungle luxuriante.  

 

Le joueur, tel un aventurier, traverse cette forêt tropicale, remplie d’une faune 

exotique (serpents, grenouilles et perroquet) et d’une flore verdoyante. Il y découvre 

un totem rempli de mystères, couronné de pierres précieuses et sublimé d’une chute 

d’eau vertigineuse.  

 

Mécanique du jeu « Jungle des mystères » 

 

Jeu 1 : le joueur gratte la couronne de pierres. S’il trouve plus 

de symboles « pyramide » dans la pierre bleue que dans la 

pierre rouge, il gagne le montant de la case « gain » sous la 

pierre jaune. 

 

Jeu 2 : le joueur gratte la statue. S’il découvre trois symboles 

gagnants identiques, il remporte le gain associé. 

 

Jeu bonus : le joueur peut multiplier le gain éventuellement 

obtenu en grattant la zone dédiée. 
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