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LOTERIE GRATUITE 

Jouez gratuitement sur Kingoloto 

Plus de 4 millions de français jouent sur ces loteries ! Venez tenter votre chance 

gratuitement sur Kingoloto ! Jouez en toute légalité pour 

essayer de trouver les bons numéros. Faîtes confiance à notre système pour aller jusqu'à 

doubler vos chances de cocher les bons numéros ! (voir ICI le système) 

Chaque jour, vous pouvez valider 10 grilles gratuitement pour gagner des milliers de cadeaux 

(écrans plats, voyages de rêve aux 4 coins du monde, etc…) et de l’argent (des  des milliers 

d’euros …). 

En validant les grilles, vous gagnez des points (Kingopoints) quoi qu’il arrive ! Ces points 

sont ensuite échangeables dans la boutique contre des cadeaux de votre choix. 

A minuit, le tirage au sort des 6 bons numéros du jour a lieu ! Vous recevez par mail tous les 

détails de vos gains. C'est très pratique ! 

Les CADEAUX  

Sur Kingoloto les cadeaux sont superbes ! Ils vous suffit de changer vos points gagner à la 

loterie pour contre le cadeaux qui vous plait lorsque vous avez le nombre de points requis ! 

  Voici vos cadeaux : Ipods, nintendo wii, home cinema, autoradio, baladeurs mp3, 

ipods, cafetière, appareils électro-ménagers... et bien d'autres lots à découvrir. 

Découvrez notre système pour la loterie Kingoloto et Big 49 (un système pour les 2 loteries !) 

Grâce à lui chaque jour le gain minimal vous est acquis et bien plus facilement 2,3,4,5 ou 6 

numéros !!!! 

N'oubliez pas de voir aussi notre système LOTO et EURO là c'est du lourd ! Jusqu'à deux fois 

plus de chance de cocher les 5 bons numéros. Et là on parle de millions d'euros ! Voir ICI 

Remarque : nous ne sommes pas affiliés et nous n'avons aucun lien avec cette loterie. 

Notre blog reste indépendant ! 
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