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« Baraka », le nouveau ticket à gratter 

inspiré de l’univers des pubs anglo-saxons 

 
Boulogne, le 3 janvier 2022 – FDJ dévoile son nouveau ticket à gratter « Baraka », 

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 300 000 euros pour une mise de 5 euros et 

présente une chance sur 3,18 de remporter un lot. 

 

Pour cette rentrée, FDJ propose un ticket éphémère lié à l’univers et à l’esprit des pubs 

anglo-saxons. La mécanique de ce ticket s’appuie sur trois jeux d’adresse populaires : les 

fléchettes, le flipper et le billard. 

 

Le nom du jeu s’inspire du terme familier « baraka » signifiant « chance », issu de la langue 

arabe.  

 

Mécanique du jeu « Baraka » 

 

Fléchettes : si le joueur découvre plus de fléchettes dans la zone 1 

que dans la zone 2, il remporte le gain indiqué. 

 

Flipper : si l’addition des points obtenus dans les trois zones est 

supérieure au score à battre, le joueur remporte le gain indiqué. 

 

Billard : le joueur gratte la zone « Vos Billes ». S’il découvre un ou 

plusieurs numéros correspondant à un ou plusieurs numéros 

gagnants, il remporte le ou les gains associés. 

 

Bonus : si le joueur découvre le numéro 8 dans la zone « Vos 

Billes », il remporte 20 euros. 
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