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FDJ lance « Le 3 en 1 », son nouveau  

ticket à gratter haut en couleurs 

 
Boulogne, le 7 mars 2022 – FDJ dévoile son nouveau ticket de grattage « Le 3 en 1 », 

disponible dès aujourd’hui en point de vente et en ligne sur www.fdj.fr. Ce nouveau jeu de 

la gamme illiko permet de remporter jusqu’à 30 000 euros pour une mise de 3 euros. Il 

offre également une chance sur 3,28 de remporter un lot.  

 

Le nom du ticket « Le 3 en 1 » fait référence à la mécanique du jeu. Il s’agit du premier 

ticket FDJ qui intègre trois jeux sur une même zone grattable. Cette pratique est très 

répandue et populaire au sein des loteries étrangères, notamment en Amérique du Nord.  

 

Le joueur est ainsi plongé dans un univers moderne et coloré, s’appuyant sur les trois 

couleurs primaires dans des teintes pétillantes et vives pour souligner la mécanique « trois 

en un » du ticket. 

 

Mécanique du jeu « Le 3 en 1 » 

 

Le joueur gratte l’ensemble des cases du jeu, soit les zones « numéros gagnants » et « vos 

numéros ».  

 

Chance 1 : si un ou plusieurs de « vos numéros » correspondent à 

un ou plusieurs « numéros gagnants »,  vous remportez le ou les 

gains associés.  

 

Chance 2 : si trois de « vos numéros » sont strictement supérieurs 

à trente, vous remportez 20 euros.  

 

Chance 3 : si le joueur retrouve le symbole « trèfle » dans la zone 

« vos numéros », il remporte le gain associé.  
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