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VOUS VOULEZ PASSER 
UNE COMMANDE ?

 commande@lotoquine.com
 05 65 500 650

 www.lotoquine.com

VOUS AVEZ UNE 
QUESTION PARTICULIÈRE ?

 contact@lotoquine.com
 05 65 500 650

Parc d'Activités Quercypôle • 46100 Cambes

Nous sommes ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,

le vendredi de 9h00 à 12h30.

Sommaire
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L'expérience,
ça ne s'improvise pas!

Parc d'Activités Quercypôle • 46100 Cambes

Nous sommes ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,

le vendredi de 9h00 à 12h30.

√ 300.000 associations nous ont déjà fait con� ance pour animer leur loto.

√ 1 loto sur 3 organisé en France utilise les matériels et accessoires de notre gamme unique de 
500 articles référencés sur le marché.

√ 360.000 combinaisons aléatoires uniques pour l’impression de nos cartons de loto.

√ 40 millions de grilles de jeux imprimées par an.

√ 1 million d’évènements soutenues par notre offre commerciale sur l’ensemble du territoire 
français depuis sa création.

√ 6,5 millions de tickets à gratter personnalisés par an.

√ 3 millions de bracelets d’identi� cation sécurisent chaque année vos manifestations publiques.

√ 3,6 millions de pages vues/an sur notre site communautaire Lotopassion

√ Des prix à la hauteur de la qualité de nos articles qui sont fabriqués pour durer. 

√ 15.000 colis annuels expédiés en France et en Europe

√ Un pack con� ance de 38 ans avec nos clients reposant sur un double critère non négociable : 
la Qualité et le Service

Maintenant vous savez pourquoi vous faites 
toujours confi ance au groupe Lotoquine.

Savez-vous pourquoi nous restons votre N°1 sur 
le marché associatif? 
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VIREMENT BANCAIRE 
À LA COMMANDE
Ce mode de règlement est va-
lable pour toute commande. Il est 
obligatoire pour les commandes 
loto supérieures à 1 500 € et pour 
les livraisons dans les départe-
ments et territoires d’Outre-Mer.

CARTE BANCAIRE 
À LA COMMANDE
Par téléphone ou sur le site in-
ternet, vous réglez rapidement 
et en toute sécurité vos achats 
en communiquant vos coordon-
nées bancaires. Vous êtes ainsi 
assuré d’une livraison rapide.

PAYPAL
Sur le site internet, vous réglez ra-
pidement et en toute sécurité vos 
achats.
Ce mode de règlement est uni-
quement proposé que sur le site 
internet www.lotoquine.com.

La sécurité 
de nos produits

Tous nos produits répondent à une série de critères de haute qualité
et sont conformes aux normes de sécurité françaises et européennes. 
Néanmoins, nous attirons votre attention sur certains accessoires de 
loto qui ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans.

Références concernées :
BSK1B406 • BSP1PT • BSK1B306 • BSK1B206 • BSK0B0 • BSB1B006  
BSB2B106 • BC51P005  • BC81P0 • BSC1B006 • BC3LX0 • BCPLP1 
BSC1B106 • BG3910 • BG4910 • BG5910 • BG6910 • BBP921 • BBP9X0 
BBP960 • BBC913 • BBP914 • BBB910 • BBP922 • DTEBG0 • DTEBG1
BJP920 • BJB920 • BJB91K • BC5LX0 • BSK1B106 • BSB1B106

Attention !  Ne convient pas aux enfants 
de moins de 36 mois (petits élé-
ments susceptibles d’être ingé-
rés). Risque d’étouffement. 

 L'EXPÉRIENCE
Née de la passion du jeu, LOTOQUINE propose depuis 1984 des 
articles destinés aux lotos associatifs. La connaissance et la 
maîtrise de cet univers particulier sont mises au service de nos 
clients. C’est ce savoir-faire unique qui fait de Lotoquine le N°1 
français du matériel de loto depuis 38 ans.

 LA MAÎTRISE DE LA PRODUCTION
Les prototypes sont réalisés dans nos ateliers avant d’être tes-
tés et contrôlés. Ils sont ensuite validés par des joueurs avant 
d’être lancés en fabrication. Lotoquine gère toute la  chaîne 
de production pour vous faire béné� cier du meilleur rapport 
qualité/prix.

 L'INNOVATION
À l’écoute permanente des clients et des utilisateurs, notre pré-
occupation est de créer et de faire évoluer les produits en inno-
vant constamment a� n de proposer des articles parfaitement 
adaptés à vos attentes.

 LE CHOIX
L’offre Lotoquine s’étend sur plus de 500 références : matériel 
pour les organisateurs, accessoires pour les joueurs et articles 
pour les animations commerciales ; un choix exclusif et unique 
pour répondre à toutes les demandes et à tous les utilisateurs.

Avantages clients

Un article ne correspond pas à vos attentes : Lo-
toquine s’engage à vous le rembourser ou à 
l’échanger. Pour cela, il suf� t de nous en informer 
et de nous le retourner, à vos frais, dans son em-
ballage d’origine dans les 14 jours qui suivent la 
livraison (hors articles personnalisés, sur-mesure ou 
validés par un bon à tirer).

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

ÉCHANTILLONS GRATUITS
Pour apprécier la qualité des tickets, cartons de 
loto, parties spéciales, demandez-nous des échan-
tillons. Ils vous seront envoyés le jour même, gra-
tuitement.

GARANTIE PRODUITS
Les articles sont garantis 6 mois, à l’exception 
des produits comprenant un circuit électrique qui 
sont garantis 2 ans contre tout défaut de fabrica-
tion. Tout article défectueux sera immédiatement 
remplacé ou réparé gratuitement sous réserve de 
conditions normales d’utilisation et d’usure.

Des conseils malins
Pour la réalisation de vos marquages personnalisés.

  Les logos, motifs et images à imprimer doivent être fournis en 
bonne qualité : 
Formats JPEG et PSD, en résolution 300 dpi
Formats AI, EPS et PDF, avec les textes vectorisés

   Les petits détails ou les détails trop � ns risquent de ne pas apparaître 
à l’impression. Les � chiers RVB sont transformés en CMJN.

 Lors du bon à tirer si votre marquage est de mauvaise qualité ou si 
certains détails sont trop petits, nous vous le signalons.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Le délai de préparation et d’expédition des com-
mandes est de 48/72 h pour les articles standards 
et de 8 à 10 jours pour les articles personnali-
sés à réception du courrier ou de la validation 
du bon à tirer. Une option livraison Express existe 
pour vos commandes urgentes (livraison en 24h). 
Le matériel fragile ou lourd sera con� é à un trans-
porteur. Pas de livraison week-end et jours férié

Vos garanties

Modes de règlement
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CHOIX MULTIPLES : 
épaisseurs, 

fi nitions 
et couleurs

Pas de doublon :  
400 000 

COMBINAISONS
POSSIBLES

A chaque 
commande 
est attribué
UN NUMÉRO 

DE SÉRIE

Votre 
personnalisation

GRATUITE*

40 MILLIONS de GRILLES/AN
fabriquées dans notre atelier

  La déclaration auprès de la Mairie, le jour de la manifestation.

  Déclarer l’animation à la compagnie d’assurance de l’association.

 Avertir la SACEM si vous diffusez de la musique. 

  Etablir un relevé détaillé des opérations et le conserver en cas de contrôle.

SOMMAIRE

 Cartons ....................................................................... 06
 Cartons standard ...................................................... 07
 Impression en noir .............................................07 à 12
 Cartons à tamponner ............................................... 08
 étiquettes à coller  ............................................08 et 12
 Cartons pub ............................................................... 09
 Cartons grand format ............................................... 10
 Cartons super géant ................................................. 11
 Pack de 96 cartons ................................................... 11
 Plaques multi-grilles ................................................... 12
 Sécurité/Validation.................................................... 13
 Grilles de Loto ......................................................14 - 15

Les lotos associatifs, loteries et tombolas sont 
soumis aux lois du 21 mai 1836 et du 9 mars 
2004 n° 2004-204.

La loi autorise les lotos lorsqu’ils sont 
organisés :
  Dans un but culturel, scienti� que, éducatif, 

sportif ou d’animation sociale. 
 Dans un cercle restreint. 
 Les mises doivent être de faible valeur 

(inférieures à 20 euros).
 Les lots ne doivent pas être constitués 

de sommes d’argent ou de bons 
remboursables en espèces. La valeur des 
lots est déplafonnée.

Les associations à but non lucratif sont 
exonérées de TVA pour l’organisation de 6 
manifestations annuelles. 

* personnalistation gratuite, uniquement sur le texte

40 MILLIONS de GRILLES/AN

 La déclaration auprès de la Mairie, le jour de la manifestation.

Notre “SAVOIR-FAIRE”
depuis 38 ans !

Les lotos associatifs, loteries et tombolas sont 

LA RÉGLEMENTATION

NOS CONSEILS

& Dans nos

ATELIERS

LES CARTONS
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Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVertJaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

Vos cartons à la carte !
1 Vous choisissez votre CARTON :

2 Vous choisissez votre ÉPAISSEUR :

3 Vous choisissez votre COULEUR :
(Attention : elle varie en fonction de l’épaisseur)

5 Vous choisissez votre PERSONNALISATION :
Impression en noir (Attention : elle varie en fonction du format, informations supplémentaires sur les pages 07 à 11).

4 Vous choisissez votre FINITION :
La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures et aux liquides. Si vous choisissez de plasti� er les 
cartons avec cases à tamponner, prévoyez un lot d’étiquettes à coller (en page 08 et 12).

Les options !

 Standard
Dim. : 14,6 x 9,6 cm 

 Le plus courant 
Plus d’informations en 
page 07.

 Feuille
Papier 80 g

 La solution économique
 Usage unique
Idéale pour une partie spéciale.

 Souple Feuille, rigide et très épais

 À tamponner
Dim. : 14,6 x 9,6 cm 

 Plus de sécurité
Plus d’informations en 
page 08.

 Souple
Papier 224 g (bristol)

 Excellent rapport 
    qualité/prix
 Usage occasionnel

 Texte (GRATUIT)

 Plasti� cation 1 face

 Pub
Dim. : 14,6 x 9,6 cm 

 Grande zone de
    personnalisation 
Plus d’informations en 
page 09.

 Rigide
Épaisseur 1 mm

 Le plus utilisé par les 
associations
 Usage fréquent

 Texte & logo

 Grand format
Dim. : 19,2 x 9,6 cm 

 Double 
numérotation

Plus d’informations en 
page 10.

 Très épais
Épaisseur 2 mm

 Conseillé par les 
animateurs
 Usage intensif

 Cases vides  Pub

 Super géant
Dim. : 29 x 18,8 cm 

 Le plus grand
    format
Plus d’informations en 
page 11.

Pourquoi PERSONNALISER vos cartons ?
 Financer les cartons de loto en plaçant le logo du sponsor.
  Promouvoir l’association tout au long de la partie.
 Limiter le vol des cartons.
  Repérer les cartons étrangers à l’association.
  Remercier les annonceurs locaux qui ont offert des lots.

OFFRES DÉGRESSIVES !
3 000 cartons ACHETÉS = - 5%
5 000 cartons ACHETÉS = - 8%

10 000 cartons ACHETÉS = - 12%

Cartons de Loto

 Plasti� cation 2 faces

MINIMUM DE COMMANDE :
500 grilles ou ½ série
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Cartons de loto STANDARD
 Le plus courant 
 Faible encombrement
 Bonne lisibilité des numéros
Taille la plus utilisée, faible encombrement, 
bonne visibilité des numéros. Dimension des 
cases adaptée aux pions 15 mm.
Format : 14,6 x 9,6 cm
Couleurs :
Feuille, rigide et très épais

Jaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

Souple

Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVert

La PERSONNALISATION 
des Cartons de loto Standard

1    Marquage texte
Impression en noir
BATKZZ1 - GRATUIT

2    Marquage texte & logo
Impression en noir
BATKZZ2 - 21,10 € les 1 000

3    Logo publicitaire dans les cases vides
(simple ou double)
Impression en noir
BATKZZ3 - 33,25 € les 1 000

Cartons Standard

La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures et aux liquides.
Épaisseur > à 2 mm : + 68,60 € par mm pour 1 000 cartons.

Case 
simple

SEULEMENSEULEMENTT
0,042 €le carton feuilleSTANDARD

Taille réelle

Quantité (Prix/1 000)

Support Réf. Produit  Impression 1000 3000 5000 10 000

REMISE INCLUSE - 5 % - 8 % - 12 %

Feuille 80 g
 KFN0  recto  48,40 €  45,98 €  44,53 €  42,59 € 

 KFN0  recto/verso  55,50 €  52,73 €  51,06 €  48,84 € 

Souple 224 g
 KLN0  recto  99,70 €  94,72 €  91,72 €  87,74 € 

 KLN0  recto/verso  114,70 €  108,97 €  105,52 €  100,94 € 

Rigide 1 mm

 KEN0  recto  274,10 €  260,40 €  252,17 €  241,21 € 

 KEN1  recto + plasti� cation 1 face  365,80 €  347,51 €  336,54 €  321,90 € 

 KEN2  recto + plasti� cation 2 faces  446,00 €  423,70 €  410,32 €  392,48 € 

 KEN0  recto/verso  342,70 €  325,57 €  315,28 €  301,58 € 

 KEN2  recto/verso + plasti� cation 2 faces  537,40 €  510,53 €  494,41 €  472,91 € 

Très épais
2 mm

 KTN0  recto  342,00 €  324,90 €  314,64 €  300,96 € 

 KTN1  recto + plasti� cation 1 face  433,60 €  411,92 €  398,91 €  381,57 € 

 KTN2  recto + plasti� cation 2 faces  513,70 €  488,02 €  472,60 €  452,06 € 

 KTN0  recto/verso  427,50 €  406,13 €  393,30 €  376,20 € 

 KTN2  recto/verso + plasti� cation 2 faces  670,40 €  636,88 €  616,77 €  589,95 € 

1

3

3

2

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

Produits standard
carton vert

2 / 3
JOURS



LE LOTO
www.lotoquine.comwww.lotoquine.com

8

Cartons à Tamponner

 100 étiquettes pour carton à tamponner 
BET100 : 4,99 €

Cartons de loto À TAMPONNER
 Plus de sécurité
 Faible encombrement
 Bonne lisibilité des numéros
Les cases à tamponner assurent plus de sécuri-
té pour votre loto. Dimension des cases adaptée 
aux pions 15 mm.
Format : 14,6 x 9,6 cm
Couleurs :
Feuille, rigide et très épais

Jaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

Souple

Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVert

La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures. Si vous choisissez 
de plasti� er les cartons avec cases à tamponner, prévoyez un lot d’étiquettes à coller.
épaisseur > à 2 mm : + 68,60 € par mm pour 1 000 cartons.

La PERSONNALISATION 
des Cartons de loto à Tamponner

1    Marquage texte
Impression en noir
BATKZZ1 - GRATUIT

2    Marquage texte & logo
Impression en noir
BATKZZ2 - 21,10 € les 1 000

3    Logo publicitaire dans les cases vides
(simple ou double)
Impression en noir
BATKZZ3 - 33,25 € les 1 000

Case 
simple

SEULEMENSEULEMENTT0,241 €le carton rigide

Taille réelle

Quantité (Prix/1 000)

Support Réf. Produit  Impression 1000 3000 5000 10 000

REMISE INCLUSE - 5 % - 8 % - 12 %

Feuille 80 g
 KFN0  recto  48,40 €  45,98 €  44,53 €  42,59 € 

 KFN0  recto/verso  55,50 €  52,73 €  51,06 €  48,84 € 

Souple 224 g
 KLN0  recto  99,70 €  94,72 €  91,72 €  87,74 € 

 KLN0  recto/verso  114,70 €  108,97 €  105,52 €  100,94 € 

Rigide 1 mm

 KEN0  recto  274,10 €  260,40 €  252,17 €  241,21 € 

 KEN1  recto + plasti� cation 1 face  365,80 €  347,51 €  336,54 €  321,90 € 

 KEN2  recto + plasti� cation 2 faces  446,00 €  423,70 €  410,32 €  392,48 € 

 KEN0  recto/verso  342,70 €  325,57 €  315,28 €  301,58 € 

 KEN2  recto/verso + plasti� cation 2 faces  537,40 €  510,53 €  494,41 €  472,91 € 

Très épais
2 mm

 KTN0  recto  342,00 €  324,90 €  314,64 €  300,96 € 

 KTN1  recto + plasti� cation 1 face  433,60 €  411,92 €  398,91 €  381,57 € 

 KTN2  recto + plasti� cation 2 faces  513,70 €  488,02 €  472,60 €  452,06 € 

 KTN0  recto/verso  427,50 €  406,13 €  393,30 €  376,20 € 

 KTN2  recto/verso + plasti� cation 2 faces  670,40 €  636,88 €  616,77 €  589,95 € 

3

3

1

2
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La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures et aux liquides.
épaisseur > à 2 mm : + 68,60 € par mm pour 1 000 cartons.

Cartons de loto PUB
 Grande zone de personnalisation
 Faible encombrement
 Bonne lisibilité des numéros
Grande zone de personnalisation pour mettre en 
avant vos sponsors. Dimension des cases adap-
tée aux pions 15 mm.
Format : 14,6 x 9,6 cm
Couleurs :
Feuille, rigide et très épais

Jaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

Souple

Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVert

La PERSONNALISATION 
des Cartons de loto Pub

1    Bandeau Pub
Impression en noir
BATKZZ4 - 33,25 € les 1 000

2    Logo publicitaire dans les cases vides
(simple ou double)
Impression en noir
BATKZZ3 - 33,25 € les 1 000

Case 
simple

Cartons Pub

SEULEMENSEULEMENTT0,087 €le carton souple

Taille réelle

Cartons PubCartons Pub

Quantité (Prix/1 000)

Support Réf. Produit  Impression 1000 3000 5000 10 000

REMISE INCLUSE - 5 % - 8 % - 12 %

Feuille 80 g
 KFN0  recto  48,40 €  45,98 €  44,53 €  42,59 € 

 KFN0  recto/verso  55,50 €  52,73 €  51,06 €  48,84 € 

Souple 224 g
 KLN0  recto  99,70 €  94,72 €  91,72 €  87,74 € 

 KLN0  recto/verso  114,70 €  108,97 €  105,52 €  100,94 € 

Rigide 1 mm

 KEN0  recto  274,10 €  260,40 €  252,17 €  241,21 € 

 KEN1  recto + plasti� cation 1 face  365,80 €  347,51 €  336,54 €  321,90 € 

 KEN2  recto + plasti� cation 2 faces  446,00 €  423,70 €  410,32 €  392,48 € 

 KEN0  recto/verso  342,70 €  325,57 €  315,28 €  301,58 € 

 KEN2  recto/verso + plasti� cation 2 faces  537,40 €  510,53 €  494,41 €  472,91 € 

Très épais
2 mm

 KTN0  recto  342,00 €  324,90 €  314,64 €  300,96 € 

 KTN1  recto + plasti� cation 1 face  433,60 €  411,92 €  398,91 €  381,57 € 

 KTN2  recto + plasti� cation 2 faces  513,70 €  488,02 €  472,60 €  452,06 € 

 KTN0  recto/verso  427,50 €  406,13 €  393,30 €  376,20 € 

 KTN2  recto/verso + plasti� cation 2 faces  670,40 €  636,88 €  616,77 €  589,95 € 

1

2

2

Produits
personnalisés

8/10
JOURS
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Cartons Grand Format

Cartons de loto GRAND FORMAT
 Double numérotation
 Meilleure visibilité
Grandes cases avec des numéros de 1,5 cm 
de haut. La double numérotation facilite la véri-
� cation des numéros tirés. Dimension des cases 
adaptée aux pions 18 mm.
Format : 19,2 x 9,6 cm 
Couleurs :
Feuille, rigide et très épais

Jaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

Souple

Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVert

La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures et aux liquides.
épaisseur > à 2 mm : + 85,30 € par mm pour 1 000 cartons.

La PERSONNALISATION 
des Cartons de loto Grand Format

1    Marquage texte
Impression en noir
BATKZZ1 - GRATUIT

2    Marquage texte & logo
Impression en noir
BATKZZ2 - 21,10 € les 1 000

3    Logo publicitaire dans les cases vides
(simple ou double)
Impression en noir
BATKZZ3 - 33,25 € les 1 000

Case 
simple

SEULEMENSEULEMENTT
0,114 €le carton souple

GRAND FORMAT

Pour une meilleure visibilité, 
double numérotation sur le carton.

Taille réelle

Quantité (Prix/1 000)

Support Réf. Produit  Impression 1000 3000 5000 10 000

REMISE INCLUSE - 5 % - 8 % - 12 %

Feuille 80 g  KFG0  recto  62,80 €  59,66 €  57,78 €  55,26 € 

Souple 224 g  KLG0  recto  129,60 €  123,12 €  119,23 €  114,05 € 

Rigide 1 mm

 KEG0  recto  356,40 €  338,58 €  327,89 €  313,63 € 

 KEG1  recto + plasti� cation 1 face  448,00 €  425,60 €  412,16 €  394,24 € 

 KEG2  recto + plasti� cation 2 faces  528,20 €  501,79 €  485,94 €  464,82 € 

Très épais
2 mm

 KTG0  recto  444,60 €  422,37 €  409,03 €  391,25 € 

 KTG1  recto + plasti� cation 1 face  536,20 €  509,39 €  493,30 €  471,86 € 

 KTG2  recto + plasti� cation 2 faces  616,30 €  585,49 €  567,00 €  542,34 € 

3

3

1 2
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Cartons Super Géant

Pack 96 Cartons
Jouez en petit comité !
 Double numérotation
 8 couleurs
  90 numéros 
96 cartons Grand format avec 8 
couleurs différentes. Les cartons sont 
organisés de telle façon que les 90 
numéros sont présents dans chaque 
groupe de six cartons.
Série de 96 grilles, 
Grand format : 17,5 x 9,6 cm.
Carton rigide 1 mm.
8 couleurs panachées.

KEH00100 – 31,60 €

Cartons de loto SUPER GÉANT
 Le plus grand format
 Double numérotation
 Meilleure visibilité & lisibilité
Le format 29 x 18,8 cm, permet une meilleure visi-
bilité et lisibilité à vos joueurs. Les cases mesurent 
5 cm de haut sur 3 cm de large et les numéros 
2,3 cm de haut sur 2,5 cm de large. Dimension 
des cases adaptée aux pions 18 mm.
Format : 29 x 18,8 cm. 
Disponibles par série de 100 grilles
Couleurs :
Feuille, rigide et très épais

Jaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

Souple

Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVert

La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures et aux liquides.

La PERSONNALISATION des Cartons de loto Super Géant
(mêmes emplacements que pour le carton Grand Format ci-contre)

1    Marquage texte Impression en noir  BATKZZ1 - GRATUIT

2    Marquage texte & logo  Impression en noir  BATKZZ2 - 21,10 € les 1 000

3    Logo publicitaire dans les cases vides (simple ou double)
Impression en noir BATKZZ3 - 33,25 € les 1 000

SEULEMENSEULEMENTT
0,017 €le carton feuille

Échelle 50% -STANDARD

Échelle 50% - SUPER GÉANT

Quantité (Prix/1 000)

Support Réf. Produit  Impression 1000 3000 5000 10 000

REMISE INCLUSE - 5 % - 8 % - 12 %

Feuille 80 g  KFS0  recto  20,10 €  19,10 €  18,49 €  17,69 € 

Souple 224 g  KLS0  recto  41,50 €  39,43 €  38,18 €  36,52 € 

Rigide 1 mm

 KES0  recto  114,30 €  108,59 €  105,16 €  100,58 € 

 KES1  recto + plasti� cation 1 face  148,60 €  141,17 €  136,71 €  130,77 € 

 KES2  recto + plasti� cation 2 faces  183,00 €  173,85 €  168,36 €  161,04 € 

Très épais
2 mm

 KTS0  recto  142,50 €  135,38 €  131,10 €  125,40 € 

 KTS1  recto + plasti� cation 1 face  176,90 €  168,06 €  162,75 €  155,67 € 

 KTS2  recto + plasti� cation 2 faces  211,20 €  200,64 €  194,30 €  185,86 € 

Taille réelle

SEULEMENSEULEMENTT
0,32 €
le carton

Produits
standard

2 / 3
JOURS

Produits
personnalisés

8/10
JOURS
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Quantité (Prix/1 000)

Format Support  Impression Plaques de 
3 grilles

Plaques de 
6 grilles

Plaques de 
12 grilles

STANDARD
à

TAMPONNER

Feuille 80 g
 recto  0,15 €  0,30 €  0,59 € 

 recto/verso  0,17 €  0,34 €  0,67 € 

Souple 224 g
 recto  0,30 €  0,61 €  1,21 € 

 recto/verso  0,35 €  0,70 €  1,39 € 

Rigide 1 mm

 recto  0,83 €  1,66 €  3,31 € 

 recto + plasti� cation 1 face  1,10 €  2,21 €  4,41 € 

 recto + plasti� cation 2 faces  1,34 €  2,69 €  5,38 € 

 recto/verso  1,03 €  2,07 €  4,13 € 

 recto/verso + plasti� cation 2 faces  1,62 €  3,24 €  6,48 € 

Très épais
2 mm

 recto  1,03 €  2,07 €  4,13 € 

 recto + plasti� cation 1 face  1,31 €  2,62 €  5,23 € 

 recto + plasti� cation 2 faces  1,55 €  3,10 €  6,19 € 

 recto/verso  1,29 €  2,58 €  5,16 € 

 recto/verso + plasti� cation 2 faces  2,02 €  4,04 €  8,08 € 

GRAND 
FORMAT

Feuille 80 g  recto  0,19 €  0,38 €  0,76 € 

Souple 224 g  recto  0,39 €  0,79 €  1,57 € 

Rigide 1 mm
 recto  1,08 €  2,15 €  4,30 € 

 recto + plasti� cation 1 face  1,35 €  2,70 €  5,40 € 

 recto + plasti� cation 2 faces  1,59 €  3,19 €  6,37 € 

Très épais
2 mm

 recto  1,34 €  2,68 €  5,36 € 

 recto + plasti� cation 1 face  1,62 €  3,24 €  6,47 € 

 recto + plasti� cation 2 faces  1,86 €  3,72 €  7,43 € 

 100 étiquettes pour plaques à tamponner          
BET240: 10,90 €

Pourquoi choisir des plaques de loto ? 
 Favoriser la vente d'un plus grand nombre de grilles.
 Diminuer l'encombrement sur les tables et permettre d'accueillir plus de joueurs.
 Augmenter la recette du loto.

Plaques de Cartons

2 x 90 numéros

La plasti� cation allonge la durée de vie de vos cartons. Ils sont plus résistants aux salissures et aux liquides. Si 
vous choisissez de plasti� er les cartons avec cases à tamponner, prévoyez un lot d’étiquettes à coller.
De base les grilles sont verticales, si vous les souhaitez en format horizontal, merci de nous le spéci� er.

Vous choisissez :
 LE CARTON :
 Standard 
 À tamponner 
 Pub
 Grand Format

  L’ÉPAISSEUR :
 Feuille (80 g)
 Souple (224 g)
 Rigide (1 mm)
 Très épais (2 mm)

  LE NOMBRE DE GRILLES : 
(Attention : il varie en fonction du carton choisi et de 
l’épaisseur)
 Standard, à tamponner et pub : 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 30 
et 36 grilles !

 Grand format : 2, 3, 4, 6, 8, 12 grilles !

  LA COULEUR :
(Attention : elle varie en fonction de l’épaisseur)
 Feuille, rigide et très épais

Jaune Lilas

Ivoire

Soleil Turquoise

Rose Bleu Orange Menthe

Vert

 Souple
Jaune Lilas

Rose Bleu Orange

Vert vifVert

Les Options :
  LA FINITION :
(Attention elle varie en fonction du carton choisi)
 Plasti� é 1 face

(souple, rigide et très épais)
 Plasti� é 2 faces

(souple, rigide et très épais)

  LA PERSONNALISATION : 
(Attention elle varie en fonction du carton choisi)
 Texte
 Texte & logo 
 Cases vides
 Pub

Nous répondons à toutes vos questions au 

05 65 500 650
APPEL GRATUIT

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

 Plaque de 6 grilles : les 
90 numéros sont inscrits, 
le joueur coche à tous les 
tirages.

 Plaque de 12 grilles : 2 
fois 90 numéros, le joueur 
coche deux fois à chaque 
tirage.
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Kit tampon de validation
1 Tampon 
+ 1 Jeu de 9 symboles Chance 
+ 2 Cartouches d'encre
BVK120 – 31,70 € au lieu de 35,20 €

1  Tampon seul  
BVT100 – 14,60 €

2  Cartouche d’encre  
Couleurs : vert, bleu, rouge, noir, violet.
BVE100 – 4,40 €

3  Encre invisible
Avant utilisation, versez un peu d’encre sur la cartouche 
neutre. Le contrôle des cartons s’effectue avec une 
lampe UV. Identi� ez discrètement les cartons vendus. 
Flacon 28 ml.
BVF100 – 13,70 €

4  Jeu de 4 cartouches d’encre
Couleurs : vert, bleu, rouge, noir, violet (livraison 
aléatoire).
BVE040 – 17,80 €

5 Cartouche neutre
Pour encre invisible 
Dim. : 11,5 x 8 mm
BVE101 – 5,00 €

Jeu de 16 symboles
6   Standard BVC410

7   Monuments du monde BVC370

Jeu de 9 symboles 
8   Fruits BVC350

9   Chance BVC310

10   Bingo BVC360

11   Animaux BVC320

12   Musique BVC330

Kit lampe de contrôle
1 Lampe U.V. 
+ 1 Flacon encre invisible 
+ 1 Jeu de 9 symboles
+ 1 Tampon seul
+ 1 Cartouche neutre
BVK130 – 62,60 € au lieu de 78,50 €

12  Lampe U.V.
Dim. : 16,5 x 5,5 x 3,5 cm, poids : 150 g. 
Lampe U.V. 4 W + Lampe blanche 4 W.
Fonctionne avec 4 piles LR06, non fournies.
BVL100 – 33,40 €

13  Tube lumineux de rechange
BVL10L – 14,60 € 

14  Marqueur sécurité 3en1 encre 
invisible et lumière U.V.
 Fait apparaître un message invisible à l’œil nu. 
 Contrôle rapide et discret des cartons. 
  3 couleurs disponibles sur le même stylo.
Encre du stylo uniquement compatible avec les couleurs 
pastels des cartons de loto. Encre fluo qui laisse les car-
tons propres.

} 11,80 €

} 17,90 €
6

Pour commander un article de cette page, merci de nous communiquer le numéro d'enregistrement de votre association au journal of� ciel.

Produits
standard

2 / 3
JOURS

Contrôle des 
cartons de loto

PRIX
AVANTAGE

PRIX
AVANTAGE

Sécurité / Validation 
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Pêche Jaune

Lilas Rouge

Marron

Rose

VertOrange

Bleu Gris

1 Tickets petits modèles feuilles
 6 grilles prédécoupées,  feuillet souple.
  Choix économique, le plus petit format de grille.
  10 couleurs disponibles : orange, rose, bleu, 

vert, gris, marron, lilas, pêche, rouge et jaune.
Série de 750 tickets/125 feuilles, 
Bloc détachable de 6 grilles, dil. : 10 x 3,5 cm prédécoupées. 
Papier 80 g.

KJPL6100 – 10,00 €

Jaune

Lilas

Ivoire

Rose

BleuOrange

Jaune d'or Vert

2  Tickets grands modèles
 Feuillet de 6 grilles prédécoupées.
 Choix économique.
  Grille de jeu aérée, chiffres bien lisibles.
 8 couleurs disponibles.
Série de 1 944 tickets, 
Bloc détachable de 6 tickets, dim. : 9,7 x 6,7 cm prédécoupés, 
8 couleurs au choix, papier 80 g.

KJGM6M0X – 19,50 €  

1

2

TOP
DES VENTESDES VENTES

SEULEMENSEULEMENTT
0,06 €la bande de 6 tickets

Grilles de lotoGrilles de lotoGrilles de Cartons
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3  Tickets petits modèles en carnet
 Carnets collés sur le côté gauche.
 Un carnet égale une série
  Idéal pour changer de couleurs à chaque 

partie.
  6, 10 ou 12 couleurs différentes dans chaque 

carnet.
 Prédécoupage entre chaque grille.
Carnets détachables – Papier 80 g
125 liasses de 6 grilles sur 6 feuilles :
KJPL67B6 – 38,30 €  (4 500 grilles)
125 liasses de 12 grilles sur 12 feuilles :
KJPLDMBD – 101,10 € (18 000 grilles)
125 liasses de 6 grilles sur 10 feuilles : 
KJPL61BA – 46,60  € (7 500 grilles)

4  Mini 6
Jouez à la ligne, à la double ligne et au carton 
plein.
Série de 168 feuilles, 6 grilles par feuille. 
Dim. : 21 x 15 cm. Papier 80 g
Fond bleu, vert, rose, jaune. Impression : noir. 

Jaune :  KJN6610J – 10,30 €

Rose :  KJN6610S – 10,30 €

Bleu :  KJN6610C – 10,30 €

Vert :  KJN6610V – 10,30 €

5  Feuilles par 6
  Grand format de grille offrant aussi la possibilité 

de marquer avec des pions.
  Le prédécoupage permet de vendre facilement 

de 1 à 6 grilles.
  Chaque feuille comporte les 90 numéros.
Série de 100 feuilles de 6 grilles prédécoupées.
Dim. : 15,7 x 7,3 cm. Papier 80 g.

Jaune :  KJFU610J – 18,60 €

Bleu :  KJFU610C – 18,60 €

4

3

5

Produits
standard

2 / 3
JOURS

SEULEMENSEULEMENTT
0,06 €la bande de 6 tickets
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LE «PRÊT-À-GAGNER®» POUR LE LOTO

https://www.lotoquine.com/199-pret-a-gagner

Casque Bluetooth

Aspirateur robotAspirateur robot

Jeu de quilles nordique

Appareil raclette duo

Tireuse à bièreTireuse à bière

TV led 163 cmTV led 163 cm

LO1200*
15 Lots - 459 €

1 Tireuse à bière ou Aspirateur robot

1 Raclette 6 personnes Tefal

1 Enceinte portable lumineuse bluetooth

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

1 Seche cheveux Calor

1 Presse agrumes Tefal

1 Lisseur à cheveux Calor

1 Casque bluetooth

1 Balance de cuisine Tefal

1 Set de rasage et nettoyant visage

1 Coffret Wonderbox Happy time à deux

1 Bouilloire electrique

1 Valise poker

1 Sac bandoulière multipoches

 3 batteries secours portable
pour les joueurs ex-aequo

2 LO2200*
18 Lots - 799 €

1 Robot pétrin masterchef Tefal

1 Tireuse à bière ou Aspirateur robot

1 Raclette 6 personnes Tefal

1 Enceinte portable lumineuse bluetooth

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

1 Seche cheveux Calor

1 Casque bluetooth

1 Lisseur à cheveux Calor

1 Presse agrumes Tefal

1 Balance de cuisine Tefal

1 Set de rasage et nettoyant visage

1 Coffret Wonderbox Happy time à deux

1 Bouilloire électrique

1 Valise poker

1 Jeu de quilles nordique

1 Sac bandoulière multipoches

1 Moule à sucettes

 4 batteries secours portable 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

LO3200*
20 Lots - 1 390 €

1 Smart tv 39 pouces 98 cm

1 Cave à vin ou Blender chauffant soup & 
plus Moulinex

1 Aspirateur robot

1 Tour de son 100 cm

1 Raclette 6 personnes Tefal

1 Yaourtière Moulinex

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

1 Seche cheveux Calor

1 Presse agrumes Tefal

1 Lisseur à cheveux Calor

1 Balance de cuisine Tefal

1 Casque bluetooth

1 Set de rasage et nettoyant visage

1 Coffret Wonderbox Happy time à deux

1 Bouilloire électrique

1 Valise poker

1 Jeu de quilles nordique

1 Sac bandoulière multipoches

1 Moule à sucettes

 4 batteries secours portable 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

43LO0200*
14 Lots - 198 €

1 Enceinte portable lumineuse bluetooth

1 Casque bluetooth

1 Set tennis de table

1 Jeu de quilles nordique

1 Jeu de société Lansay

1 Set de plage

1 Set 2 raquettes badminton

1 Set 2 raquettes ping pong

1 Casquette Umbro

1 Mug ardoise

1 Mini sac à dos

1 Carabine et � èches

1 Lance fusee mousse

1 Pistolet à eau 33 cm

 3 Hand spinner offerts 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

1 LO0200*

SPÉCIAL JUNIOR

https://www.lotoquine.com/199-pret-a-gagner

Dotations 
clés-en-main 

pour votre loto

Enceinte portable lumineuse karaokeEnceinte portable lumineuse karaoke

Prêt-à-gagner®pour votre LOTO
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LE «PRÊT-À-GAGNER®» POUR LE LOTO

Blender chauffant MoulinexBlender chauffant Moulinex

Cave à vinCave à vin

Sac bandoulière multipochesSac bandoulière multipoches

Moule à sucettes

Coffret Wonderbox 
Saveurs Gourmandes

Tour de son 100 cm

LO4200*
22 Lots - 1 750 €

1 Tv led incurvée 55 pouces 140 cm

1 Cave à vin ou blender chauffant soup & 
plus Moulinex

1 Aspirateur robot

1 Tireuse à bière

1 Cuiseur multi fonctions tefal

1 Tour de son 100 cm

1 Yaourtière Moulinex

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

1 Seche cheveux Calor

1 Presse agrumes Tefal

1 Lisseur à cheveux Calor

1 Balance de cuisine Tefal

1 Casque bluetooth

1 Set de rasage et nettoyant visage

1 Appareil raclette duo

1 Bouilloire électrique

1 Coffret Wonderbox Happy time à deux

1 Valise poker

1 Jeu de quilles nordique

1 Sac bandoulière multipoches

1 Moule à sucettes

 4 batteries secours portable 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

Cuiseur multi fonctions TefalCuiseur multi fonctions Tefal

LO7200*
30 Lots - 2 500 €

1 Smart tv 55 pouces 140 cm

1 Robot cookéo Moulinex 

1 Cave à vin ou blender chauffant soup & 
plus Moulinex

1 Tireuse à bière

1 Cuiseur multi fonctions tefal

1 Tour de son 100 cm

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

1 Seche cheveux Calor

1 Presse agrumes Tefal

2 Lisseur à cheveux Calor

2 Balance de cuisine Tefal

2 Casque bluetooth

2 Set de rasage et nettoyant visage

2 Bouilloire électrique

2 Coffret Wonderbox Happy time à deux

2 Valise poker

2 Jeu de quilles nordique

2 Sac bandoulière multipoches

2 Moule à sucettes

 5 batteries secours portable 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

6 LO8200*
36 Lots - 3 000 €

1 Smart tv 60 pouces 150 cm

1 Robot cookéo Moulinex 

1 Cave à vin ou Blender chauffant soup & 
plus Moulinex

1 Tireuse à bière

1 Cuiseur multi fonctions Tefal

1 Tour de son 100 cm

1 Yaourtière Moulinex

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

2 Seche cheveux Calor

2 Presse agrumes Tefal

2 Lisseur à cheveux Calor

2 Balance de cuisine Tefal

2 Casque bluetooth

2 Set de rasage et nettoyant visage

2 Bouilloire électrique

2 Coffret Wonderbox Happy time à deux

2 Valise poker

3 Jeu de quilles nordique

3 Sac bandoulière multipoches

3 Moule à sucettes

 6 batteries secours portable 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

LO9200*
45 Lots - 3 900 €

1 Smart tv 65 pouces 163 cm

1 Robot compagnion Moulinex

1
Cave à vin ou Blender chauffant soup & 
plus Moulinex

1 Tireuse à bière

1 Cuiseur multi fonctions Tefal

1 Tour de son 100 cm

1 Yaourtière Moulinex

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

2 Montre connectée

2 Seche cheveux Calor

2 Presse agrumes Tefal

2 Lisseur à cheveux Calor

2 Balance de cuisine Tefal

3 Casque bluetooth

3 Set de rasage et nettoyant visage

3 Bouilloire électrique

3 Coffret Wonderbox Happy time à deux

3 Valise poker

4 Jeu de quilles nordique

4 Sac bandoulière multipoches

4 Moule à sucettes

 7 batteries secours portable 
 offertes pour les joueurs ex-aequo

875
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1644,50€

79,80€

241,50€

BUDGET

un MATÉRIEL DE TIRAGE pour 

chaque BUDGET

935,60€

MATÉRIEL

Lotopop 5000

Loto Pop & Art

"Black edition"

Boulier 

"Black edition"

Boulier Géant 

"Black edition"

LE MATÉRIEL DE TIRAGE
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LE MATERIEL DE TIRAGE

Pack “PREMIUM”
"Pour les pros du loto"

1 Lotopop 5000 (p.  25)
+ Pupitre bingo électronique 
+ Af� cheur grand format
+ 4 000 cartons rigides verts 
La souf� erie Lotopop 5000 est livrée 
dans un emballage carton. 

BP0K04 –  2 499,00 € au lieu de 3 271,40 €

Pack “EXCELLENCE”
"Pour lotos à succès"

1 Loto Pop & Art Black Edition (p.  24)
+ 1 planche de stickers
+ Pupitre Bingo électronique 
+ Af� cheur grand format
+ 2 000 cartons rigides verts. 

BP0K03 –  1 781,00 € au lieu de 2 174,20 €

  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4

Offerte

PRIX
AVANTAGE

PRIX
AVANTAGE

Les PacksLes PacksLes Packs



www.lotoquine.com
20

LE MATERIEL DE TIRAGE www.lotoquine.comwww.lotoquine.com
  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4.

Pack “OPTIMUM”
"L'équipement des habitués du loto"

1 Boulier Géant  
+ 90 Balles de loto 
+ 1 Plateau de contrôle 
+ Af� cheur (29 x 25,5 cm) 
+ Pupitre Bingo électronique. 

BP0K02 – 696,80 € au lieu de 804,20 €

Pack “CLÉS-EN-MAIN”
"Pour vos premiers loto"

1 Boulier Pro  
+ 1 Plateau pour boules 
+ 90 Boules multicolores 
+ 1 000 Cartons rigides 
+ 5 000 Pastilles de marquage.

BP0K01 – 347,60 € au lieu de 433,70 €

PRIX
AVANTAGE

PRIX
AVANTAGE

Produits
standard

2 / 3
JOURSLes Packs
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LE MATERIEL DE TIRAGE

2

1 Plateau pour jetons
carton épaisseur 4 mm, bords arrondis, 
Dim. : 29 x 29 cm, impression couleur.

BGS910 – 18,70 €

Kit de tirage manuel
90 jetons PVC 
+ 1 sac de tirage 
+ 1 plateau de contrôle

BJB91K – 23,30 € au lieu de 31,10 € 

2 Sac de tirage
Sac en tissu satiné. Facilité d'ouverture et de fermeture grâce 
à des liens coulissants. 
Motifs bicolores : orange et vert. Dim. : 19 x 24,5 cm.

BJS000 – 7,10 €

3 Jetons PVC
90 jetons numérotés 2 faces, couleur ivoire.

BJP920 – 5,30 €

4 90 jetons bois
90 jetons de grande qualité avec une bonne lisibilité 
des numéros. Dans le cas d'un loto, ces jetons sont à 
utiliser avec le sac de tirage et le plateau de contrôle.
Bois. Numérotation 2 faces. 
Impression inaltérable à chaud

BJB920 – 11,90 €

Pack 100% magnétique
1 panneau magnétique avec 90 numéros
+ 6 caches magnétiques de rechange
+ 1 chevalet

DMP9N0 – 250,80 € au lieu de 278,80 €

5 Panneau magnétique avec 90 numéros
 Indiquez la partie jouée !
  Retirez les caches pour faire apparaître les numéros 

sortis.
  Repérez facilement les numéros grâce à la double 

numérotation dans chaque case.
  Pratique et pliable en deux pour le transport.
Livré avec 90 caches magnétiques. 
Dim. : 107 x 101 cm ouvert, 50.5x 99 cm plié, poids 4,9 kg.

DMP9N9 – 227,60 €

6  Caches magnétiques
Jeu de 6 caches de rechange. Couleur : bleu, diamètre : 
7,8 cm.

DMSD00 – 5,10 €

7 Chevalet 
Support rétractable pour le panneau magnétique.
Poids : 3,48 kg – Dim. : 210 x 30 cm ouvert, 112 x 30 cm 
plié.  Socle : 23 x 30 cm.
Visuel non contractuel

DMC000 – 46,10 €

1

3

4

5

7

6

Plateau de contrôle pour kit de tirage manuelPlateau de contrôle pour kit de tirage manuel

Plateau pour jetons
carton épaisseur 4 mm, bords arrondis, 
Dim. : 29 x 29 cm, impression couleur.

Matériel d'appoint  très économique : 

  Départage les gagnants simultanés 
 Tirage manuel de secours

NOUVEAU
design

PRIX
AVANTAGE

Tirage & Af� chage manuels des numéros
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LE MATERIEL DE TIRAGE

A Boulier Black Edition
Léger et peu encombrant, ce boulier 
tout en métal gaîné est idéal pour 
animer un loto en petit comité. 
Livré complet avec 90 boules multicolores 
Ø 18 mm et plateau de contrôle incliné. 
Boulier dim. : 30 x 24 x 24 cm, 
Sphère Ø : 16,5 cm, poids 1,000 kg, 
Plateau dim. : 24 x 21 x 2 cm.

BG3910 – 79,80 €

B Boulier PRO Black Edition
Robuste et stable, il résiste aux “boulé-
gages” les plus énergiques. Particuliè-
rement bien adapté à des utilisations 
intensives et fréquentes. Métal plasti� é 
pour atténuer le bruit des boules. 
Livré complet avec 90 boules multicolores 
Ø 22 mm et plateau de contrôle incliné. 
Boulier dim. : 37 x 29 x 27 cm, 
Sphère Ø 23 cm, poids 1,780 kg. 
Plateau dim. : 27,5 x 27,5 x 2,5 cm.

BG4910 – 141,90 €

C Plateau pour boules
Les boules sont maintenues dans des 
cuvettes ; les numéros sont bien visibles 
grâce au plan incliné. Les couleurs 
au-dessus de chaque cuvette corres-
pondant à celles des boules et les lettres 
B-I-N-G-O sur le côté du plateau per-
mettent de jouer facilement au BINGO. 
Peut recevoir des boules jusqu’à un dia-
mètre de 25 mm.
PVC blanc thermoformé, plan incliné de 0,6 à 
2,5 cm. 
Impression 6 couleurs. Dim. : 28 x 28 cm.

BGL906 – 17,00 €

A

B

C

C

  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4.

BOULES ET BALLES POUR BOULIERS

90 Boules
multicolores 18 mm
Numérotées de 1 à 90, boules adaptées 
au boulier Black Edition. Diamètre 18 mm. 

BBC913 – 25,70 € le sachet  

90 Boules en bois
22 mm 
Le jeu de 90 boules est de grande 
qualité. Les numéros sont gravés une fois. 
La gravure est nette et précise. Boules 
adaptées pour le boulier Pro. Diamètre 
22 mm.

BBB910 – 38,50 €

90 Boules
multicolores 22 mm
Numérotées de 1 à 90 avec les lettres 
B-I-N-G-O, ces boules permettent de jouer 
au LOTO et au BINGO. Numéros protégés 
par une pastille transparente avec effet 
“loupe”. Boules adaptées au boulier Pro. 
Accessoire conseillé : plateau incliné. 90 
boules en PVC (6 couleurs). Diamètre 
22 mm.

BBC914 – 26,90 € 

90 Balles 
multicolores 
thermoplastiques
Balles thermoplastiques, numérotées deux 
fois. Marquage des lettres B-I-N-G-O qui per-
met de jouer au bingo américain. Boules 
adaptées au boulier Géant mais non 
adaptées pour les souf� eries. Numérotées 
de 1 à 90 avec vernis de protection (6 cou-
leurs). Diamètre 38 mm.

BBP92S – 52,50 €

1 2 3 4

TOP
DES VENTESDES VENTES

NOUVELLE 
Couleur

NOUVELLE 
Couleur

Bouliers de loto
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 1. Lecture instantanée de la balle

 2. La voix intégrée annonce le numéro

 3. Af� chage immédiat du numéro

23

D Scan Bingo
(Livré sans boulier géant BG5910, piles non fournies)

Système de lecture RFID (radio-
identification), avec antenne Wifi
 Lecture instantanée de la balle.
 La voix intégrée annonce le numéro.
  Af� chage immédiat du numéro. Plus besoin de 

nommeur, le matériel est autonome !
  Une balle déjà détectée ne peut être annoncée 

deux fois sur une même partie, le Scan Bingo est 
intelligent !

Le contact de la balle sur le Scan Bingo an-
nonce instantanément le numéro vocalement et 
visuellement.
Exclusivement relié au boulier géant, donnez une 
nouvelle dimension à votre animation !
Livré avec un set de 90 balles multicolores (diam. 38 mm) 
avec puces électroniques intégrées, une antenne wi�  (Piles 
non fournies), 2 enceintes et un af� cheur périphérique.
Dim. : 29 x 25,5 cm. Poids : 2 kg.

DTEBG0 – 382,50 €

Pack Scan Bingo + Boulier Géant 
avec plateau de contrôle
DTEBG1 – 471,20 € au lieu de 624,00 €

E Boulier Géant Black Edition
Boulier destiné aux lotos organisés dans de 
grandes salles. Sa grande taille permet aux 
joueurs placés loin de l’estrade de voir le tirage 
des numéros.
Livré complet avec 90 balles multicolores, Ø 38 mm 
numérotées deux fois, plateau de contrôle incliné dim. : 
47 x 51 x 1 cm. 
Boulier dim. : 48 x 48 x 43 cm, sphère Ø 32 cm, 
Poids 5,000 kg.

BG5910 – 241,50 €

F Plateau pour balles
Plateau spécialement conçu pour recevoir les 
balles 38 mm. Logements profonds pour retenir 
les balles.
PVC rigide blanc thermoformé, plan incliné. 
Impression 6 couleurs. Dim. : 47 x 51 x 1 cm.

BGP906 – 36,70 €

D

E

F

wi� wi� 

NOUVELLE 
Couleur

NOUVELLE 
Couleur

Matériel 
AUTONOME

PRIX
AVANTAGE

Produits
standard

2 / 3
JOURS
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LE NOM 
DE VOTRE
ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION

H

Loto Pop & Art Black Edition
Dim. : 49,5 x 45 x 54 cm. Poids 19 kg. 
Livré complet avec 90 balles multicolores numérotées 2 fois, 
ainsi qu’une notice explicative sur le montage et l’utilisa-
tion du matériel.

DTP921 – 946,00 €

A   Autocollant personnalisé
Dim. : 40 x 24 cm, texte + logo en quadri. 

DTPSAU – 50,30 €

B Planche de 15 stickers (Offerte)

C   Bouton poussoir pour réguler la sortie de balle.

D Inclinaison du plateau pour une meil-
leure vision du jeu. En soulevant le pla-
teau, les balles tombent directement 
à l’intérieur de l’espace de brassage.
CONSEIL : avant de commencer le jeu, mettre 
en place toutes les balles a� n de contrôler 
qu’il n’en manque aucune.

E Brassage des balles optimisé avec un large 
  espace dédié à cet effet.

F   Lumière intérieure intense avec des LED puis-
santes pour voir le mélange des balles.

G Trappe coulissante pour sortir facilement les
  balles.

H   Option Flight Case
MOBFLC – 210,00 €

BALLES POUR SYSTÈMES À SOUFFLERIE

90 balles multicolores 
celluloïd 
Légères, en celluloïd numérotées deux fois. 
Marquage des lettres B-I-N-G-O qui permet 
de jouer au bingo américain. Balles adap-
tées au matériel de tirage automatique des 
numéros (Loto Pop & Art et Lotopop 5000). 
Numérotées de 1 à 90 avec vernis de pro-
tection (6 couleurs). Diamètre 38 mm.

BBP921 – 78,10 €

90 Balles numérotées 10 
fois
Lisibilité parfaite : chaque numéro est cerclé 
et imprimé dix fois sur la balle (trois couleurs 
d’impression). Balles légères en celluloïd, 
adaptées pour les systèmes à souf� erie. Nu-
mérotées de 1 à 90 avec vernis de protection. 
Diamètre 38 mm.

BBP9X0 – 84,20 €

90 Balles numérotées 6
fois
Lisibilité parfaite : chaque numéro est 
cerclé et imprimé six fois sur la balle. 
Balles légères en celluloïd, adaptées 
pour les systèmes à souf� erie. Numéro-
tées de 1 à 90 avec vernis de protection. 
Diamètre 38 mm.

BBP960 – 92,70 €

1 2 3

A

C D

E

F

G

Tirage automatique des numéros
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A

Le MUST

du tirage LOTO
Lotopop 5000
  Sa structure monobloc en métal vous garantit une 

durée de vie à toute épreuve.
  Le tirage se déroule dans la plus grande trans-

parence. Les utilisateurs apprécient nos matériels 
pour leur robustesse et leur simplicité d’utilisation. 
Brassées par une souf� erie, les balles sont propul-
sées dans le tube de sortie.

  La régulation du tirage des balles se fait par une 
simple pression, à la cadence souhaitée. 

  Le plateau de contrôle en métal est intégré à la par-
tie supérieure. Démarquage rapide en � n de partie : le 
plateau se soulève et toutes les balles tombent dans 
l'espace de brassage.

Dim. : 54 x 50 x 105,5 cm. Poids 35 kg. 
Livré complet avec 90 balles multicolores numérotées deux fois, 
ainsi qu’une notice explicative sur le montage et l’utilisation du 
matériel. Livré dans un emballage carton.

DTP922 – 1 495,00 €

A   Autocollant personnalisé
Dim. : 42 x 35 cm, texte + logo en quadri. 

DTPV00 – 57,00 €

B   Bouton poussoir pour réguler la sortie de balle.

C Inclinaison du plateau pour une meilleure vision 
du jeu. En soulevant le plateau, les balles tombent 
directement à l’intérieur de l’espace de brassage.
CONSEIL : avant de commencer le jeu, mettre en 
place toutes les balles a� n de contrôler qu’il n’en 
manque aucune.

D Brassage des balles optimisé avec un système de      
          4 grilles d’aération latérales.

E   Lumière intérieure intense avec des LED puis-
santes pour voir le mélange des balles.

F Trappe coulissante pour sortir facilement les
  balles.

G Tube d’extraction évasé pour une meilleure  
          aspiration des balles.

H 4 roulettes pour le déplacer, dont 2 avec freins.

D

B

E

C

F

G

H

Produits
standard

2 / 3
JOURS

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

2 ans pièces 
& main d’œuvre
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C

B Lecteur code-barres
Lecteur universel à capteur CCD. 
Diodes électroluminescentes.
Distance lecture max. 35 mm. Largeur lecture 85 mm.
Visuel non contractuel

DILD01 – 114,20 €

C CD mise à jour
Envoyé à chaque nouvel achat de cartons.

0LGFI1 – 48,20 €
Pour les plaques de 12 grilles et plus.
Le prix s’entend par série de cartons.

0LGFI2 – 48,20 €

Logiciel de gestion de loto 
LOTOWIN®

Le programme LOTOWIN® s’adresse à toutes les 
associations et collectivités qui organisent des 
lotos traditionnels. Il permet de traiter et de jouer les 
cartons ou les plaques vendus.
Multiples avantages
  Vous connaissez instantanément les cartons 

gagnants.
  Vous pouvez jouer les cartons des personnes 

absentes. 
  Vous créez du spectacle en projetant les 

animations visuelles de votre choix (webcam, 
tableau de contrôle des numéros sortis, publicité, 
etc.).

 Vous facilitez le suivi des numéros sortis.

A   Logiciel LOTOWIN®

Version 7.20 – Hors option logiciel. 

0LG720 – 357,50 €

N° du carton gagnant

Grille de jeu 
du carton gagnant

Dernier numéro tiré

A

Interface Organisateur

Interface Joueur

Logiciel de gestion de loto 

A
SÉCURISEZ

vos  ÉVÉNEMENTS

B

Logiciel de gestion de loto 2 ans pièces 
& main d’œuvre
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  IMPORT DES PARTICIPANTS ET RÉSERVATIONS depuis votre plateforme de réservation (Yurplan, Billetweb, Helloasso...).
  ATTRIBUTION ET ENVOI des planches AUTOMATIQUE.
  PLUS DE 300 SÉRIES de cartons disponibles.
  Fichier répertoire JOUEUR.
  Fichier répertoire SESSION LOTO.
  PERSONNALISATION des CARTONS (bandeau).
  FENÊTRE JOUEUR.
  Possibilité de CHANGER LES COULEURS : numéros tirés, dernier numéro et fond de visualisation de la fenêtre  des cartons.
  REPRISE DU JEU en cas de coupure.
  AFFICHAGE VISIBLE du DERNIER NUMÉRO sorti.
  ALERTE GAGNANT avec les IDENTIFIANTS DU JOUEUR  (côté animateur seulement).

 IMPORT DES PARTICIPANTS ET RÉSERVATIONS

POUR VOTRE 

ANIMATEUR

Interface Organisateur

Interface Joueur

CONFIGURATION REQUISE
 Windows 10 et version précédentes

 Intel core i5 (i7 recommandée)

 8 Go de RAM (16 Go recommandé)

 Disque dur SSD requis

 Connexion internet

Logiciel de gestion de loto 
LOTOWIN Live®

UN LOGICIEL SIMPLE ET CLAIR !

 Con� guration simple du logiciel.
Accompagnement dans les paramétrages pour 
les envois d’email et la personnalisation des 
cartons.

 Validation automatique des cartons via l’import 
des réservations.
Vos joueurs � dèles peuvent garder leurs 
planches d’un loto à l’autre avec l’option «favori» 
(paramétrage administrateur).

 Af� chage clair des numéros.
Les numéros déjà tirés sont en vert*, le dernier 
numéro en orange*. Une animation graphique 
accompgane l’annonce du numéro tiré (option 
désactivable). Côté joueur pour une meilleure 
visibilité le dernier numéro apparait sous la forme 
d’une boule de loto.
*Couleur par défaut.

 A tout moment vous pouvez accéder à l’aide du 
programme.

AVEC

LOTOWIN LIVE ,

VOUS CONSERVEZ

LA TOTALE 
MAÎTRISE

DES 

FONDS COLLECTÉS

Logiciel de gestion de loto en ligne

UTILISEZ NOTRE SOLUTION DIGITALE POUR VOTRE LOTO !

Produits
standard

2 / 3
JOURS
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wi� wi� 
4 Console Bingo

1 console Bingo
+ 90 boules multicolores Ø 22 mm 

  Conception robuste et soignée en métal 
laqué noir avec un décor Bingo.

  Le plateau est équipé de capteurs électro-
niques pour permettre un af� chage auto-
matique du dernier numéro tiré (af� cheur 
wi�  vendu séparément).

Dim. : 83 x 32,5 x 42 cm. 
Poids : 12,8 kg, alimentation 220 V.
S’utilise avec le DTE007 et le DTE017
Dim. : 99 x 84 x 6 cm – Poids : 17 kg

BG6910 – 566,00 €

Démarquage rapide :
les boules tombent 

dans le boulier.

La boule posée 
déclenche l’af� chage 
lumineux du numéro.

Le boulier se � xe 
contre la console

Côté joueur

Côté animateur

Tirage électronique WINGO 
Existe en mode filaire ou Wifi

 Tirage aléatoire des 90 numéros, un côté pour contrôler les nu-
méros sortis (face arrière) et un autre pour af� cher les numéros 
aux joueurs (face avant). Existe une option pour jouer avec 75 
numéros.

  Très facile à utiliser, toutes les fonctionnalités à partir de 3 bou-
tons : "Clear" pour remettre à zéro, "Select" pour déclencher le ti-
rage, "Recall"  pour revenir sur les numéros déjà tirés.

  Af� chage visible à plus de 50 m de distance.
  Distance Wi�  : 50 mètres (s’il n’y a pas de cloison entre l’unité prin-

cipale et les périphériques). Les af� cheurs peuvent communiquer 
entre eux et répercuter l’information du numéro tiré.

  Léger et simple à transporter à chaque loto : matériel compact.
  Enregistrement automatique de la partie en cas de coupure 

d'électricité
Livré avec une notice d’utilisation.

1 Wingo Unité principale
 FILAIRE
Dim. : 23 x 22 x 11 cm, Poids : 1,1kg.

DTE008 – 487,30 €

2   Périphérique � laire
Liaison à l’unité principale par un câble de 5 m.
Dim. : 23 x 16 cm, Alimentation  240V. 

DTE009 – 263,30 €

1

2

4

2 en 1 
Tirage et affi chage 

des numéros

Fonctionne avec
DTE007 & DTE017

page 29

Console Bingo
1 console Bingo
+ 90 boules multicolores Ø 22 mm 

Matériel "tout en 1"
Affi chage wifi 

Utilisation simple et professionnelle

Tirage automatique des numéros Produits
standard

2 / 3
JOURS

2 ans pièces 
& main d’œuvre
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B 

DC
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E

C Af� cheur périphérique 
Bingo Grand Format 
Dim. : 34,5 x 42 cm.

DTE017 – 335,00 €

D Af� cheur périphérique
Dim. : 29 x 25,5  cm.

DTE007 – 217,70 €

E Pupitre Bingo
  Spécialement conçu pour les organi-

sateurs non équipés d’un matériel 
de tirage électronique.

  Branché au panneau d’af� chage 
électronique, il déclenche instan-
tanément l'af� chage des numéros
et le type de partie jouée (quine, 
double quine, carton plein, partie 
spéciale). 

  Compatible avec les af� cheurs péri-
phériques DTE007 et  DTE017.

Dim. : 31 x 28 x 6 cm - Poids 2,2 kg. 

DEUN90 – 345,00 €

  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4.

B Panneau d’af� chage 
électronique
Dim. : 99 x 84 x 6 cm – Poids : 17 kg.
Livré avec une caisse de transport montée 
sur roulettes, dim. 112 x 67 x 18 cm.

DEPN90 – 1750,00€
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.lotoquine.com.

Transmission immédiate 
des numéros tirés sur
le panneau d'affi chage 

ou les affi cheurs

wi� wi� 

Tirage & af� chage électroniques des numéros
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Panneau d’af� chage 
électronique loto
FORMAT MOYEN 
Finition ton bois. Branchement sur 
prise 230V / 50Hz avec terre.
Dim. : 115 x 8 x 85 cm – Poids : 30 kg.

DEPN92 – 1 734,00 €

Tirage Electrobingo 2 en 1 :
VOIX ET AFFICHEUR
  Tirage aléatoire de 90 numéros ou 75 numéros, effectué par simple pres-

sion sur un bouton.
  Voix claire. Bouton volume. Possibilité de couper le son.
  L’unité principale comporte un côté pour contrôler les numéros sortis (côté 

animateur) et un côté pour af� cher le dernier numéro tiré (côté joueur).
  Possibilité de connecter l’Électrobingo à un haut-parleur muni d’une prise 

jack.
  Utilisation très simple : bouton «Nouveau» pour remettre à 0, «Jouer» pour 

déclencher le tirage et «Répéter» pour répéter le dernier numéro sorti.
  Af� chage visible à plus de 100 mètres de distance.
  Matériel compact, léger et simple à transporter.
  Mémoire de sauvegarde : en cas de coupure électrique, l’appareil mémo-

rise le jeu en cours.
OPTION : Vous pouvez relier plusieurs af� cheurs ou panneaux pour annoncer le 
dernier numéro sorti ou tous les numéros, à plusieurs endroits en même temps !
Dim. : 32,5 x 7 x 29 cm – Poids : 2 kg.

DTE101 – 725,90 €

  Af� chage en temps réel du tirage 
  Parfaite lisibilité de vos numéros
  Compatibles avec le tirage Electrobingo
  Combinez plusieurs équipements entre eux

(panneaux, clavier numérique, électrobingo)
  Facilité d'utilisation
  Démarquez rapidement vos numéros

Matériel
AUTONOME

Côté animateur

Tirage, af� chage électroniques et annonce des
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Panneau d’af� chage 
électronique loto
GRAND FORMAT
Branchement sur prise 230V/50Hz avec terre. Livré avec une accroche mu-
rale en métal. Poignées intégrées facilitant la prise en main pour les dé-
placements. Câble fourni par nos soins pour relier plusieurs équipements.
Dim. : 150 x 8 x 85 cm – Poids : 35 kg.

DEPN93 – 1 990,90 €

Af� cheur � laire
 Af� chage du dernier numéro sorti.
  Af� chage contrôlé au moyen de 

l’Électrobingo.
  Très grande visibilité, numéro lumi-

neux.
  Format optimisé pour le transport 

ou les petites salles.
Dimensions de l’af� cheur : 32,5 x 7 x 29 cm.
Combinable avec différents tableaux.

DTE102 – 273,30 €

Clavier numérique
  Taper en temps réel vos numéros 

sur le clavier.
  Compatible avec l’ensemble des 

panneaux d’af� chages électro-
niques de cette page.

  Matériel compact, économique et 
léger.

Branchement sur prise 220V/50Hz avec 
terre.
Dim. : 19 x 12 x 5,8 cm – Poids : 418 g.

DEBN90 – 357,40 €

Découvrez
la vidéo sur 

www.lotoquine.com

Côté joueur

numéros Produits
standard

2 / 3
JOURS

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

2 ans pièces 
& main d’œuvre
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Des ventes garanties 
à l'entrée de votre loto.

Des bénéfi ces en plus pour 
votre association !

12 Palets magnétiques + 100 pions  
  Un palet ergonomique : une prise en main facile.
  Un aimant puissant pour un démarquage rapide.
  Un support aimanté pour poser vos pions.
Dim. : 9 x 7 mm. Couleurs palet et pions : bleu, violet, rouge, jaune, 
rose et vert. Pions Ø 17,4 mm. Vendu par 12, coloris panachés.

BSK1B406 – 64,80 € (5,40 € l'unité)

12 Kits “3 en 1”
1 trousse + 1 bâton magnétique + 100 pions
Pour les joueurs qui s’équipent pour la 1re fois !
  Une trousse personnalisée aux couleurs du Bingo.
  Jouez au loto avec un kit complet.
  Rangez facilement tous vos accessoires.
Dim. : 21,5 x 10,5 x 3,5 cm. PVC. Trousse rouge uniquement. 
Couleurs pions et bâton : violet, bleu, rose, vert, rouge et jaune. 
Pions ø 17,4 mm. Vendu par 12, coloris panachés

BSP1PT – 79,20 € (6,60 € l'unité)

12 Trousses Bingo
Pour les joueurs qui ne savent plus où ranger leurs 
accessoires !
  Un tissu lavable.
  Un trè� e à 4 feuilles pour faciliter l'ouverture de la trousse.
  Impression en couleur du motif Bingo.
Dim. : 22 x 10 x 5,5 cm, en toile nylon avec décor “bingo”. 
Couleurs : bleu, noir, rose et rouge. Vendu par 12, coloris panachés.

BSP0PT04 – 38,40 € (3,20 € l'unité)

6 Sacs Bingo
Le rangement indispensable pour les joueurs 
avertis !
  Grand sac volumineux, possibilité de ranger de nombreux 

accessoires de loto.  
  Poche intérieure et deux autres sur le côté.
Dim. : 34 x 23 x 20,5 cm, en toile nylon avec décor “bingo”. 
Couleurs : bleu, noir, rose et rouge. Vendu par 6, coloris panachés.

NRS000 – 42,00 € (7,00 € l'unité)

  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4.

PRIX
AVANTAGE

Produits
standard

2 / 3
JOURS La gamme " Bingo "
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12 Bâtons magnétiques   
multicolores + 100 pions
Le bâton est habillé aux couleurs du Bin-
go. Une technique d’impression en quadri-
chromie vient envelopper l’intégralité du 
bâton. C’est un accessoire inédit décliné 
en 6 couleurs.
Couleurs : bleu, violet, rose, rouge, vert et jaune. 
Vendu en blister par 12, coloris panachés.

BSK1B306 – 67,20 € (5,60 € pièce)

12 Bâtons magnétiques  
+ 100 pions
Au moment de démarquer les cartons, les 
joueurs utilisent leur bâton magnétique et 
attirent tous les pions d’un seul geste. Ac-
cessoire devenu indispensable depuis que 
les “quineurs” jouent sur plusieurs cartons.
Couleurs : violet, bleu, rose, vert, rouge et jaune
+ 100 pions. Ø 17,4 mm, couleur � uo transparente 
assortie au bâton. 
Vendu en blister par 12, coloris panachés.

BSK1B206 – 66,00 € (5,50 € pièce)

12 Bâtons magnétiques   
Bingo  
 Bâton ergonomique.
  Aimant puissant pour démarquer tous 

vos pions.
Couleurs : rouge, jaune, rose, violet, bleu et vert.
Coloris panachés. Vendu sans pions. Vendu en 
blister par 12, coloris panachés.

BSK0B0 – 30,00 € (2,50 € pièce)

12 Bâtons magnétiques  
BINGO STAR + 100 pions
Le bâton BINGO STAR s'est paré d'un nou-
veau design. Avec une meilleure ergono-
mie, le joueur le tient bien en main. Il de-
viendra un must à avoir pour tous joueurs 
de loto.
Couleurs : violet, bleu, rose, vert, rouge et jaune
+ 100 pions. Ø 17,4 mm, couleur � uo transparente 
assortie au bâton. 
Vendu en blister par 12, coloris panachés.

BSK1B106 – 67,20 € (5,60 € pièce)

  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4.
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janvier 2023

NOUVEAUTÉ 
Bâtons magnétiques
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6 Boîtes magnétiques  
+ 100 pions
La solution 2 en 1 pour les joueurs de loto : une 
boîte de rangement pour les pions et un bâton ma-
gnétique qui sert de couvercle.
 Capacité 300 pions
 Pratique et compacte
Dim. : 7 x 21 x 3.6 cm. Couleurs : vert d'eau, rouge-rose, 
jaune-orange, violet-lilas, bleu et vert. Livrée sous blister 
avec 100 pions Ø 17,4 mm, transparents, couleur assortie 
à la boîte. 
Vendu par 6, coloris panachés.

BSB1B106 – 55,80 € (9,30 € pièce)

6 Boules de loto magnétiques  
numérotées + 100 pions
Aimant intégré à la partie supérieure de la boule 
pour ramasser tous les pions. 
 La base vous permet de stocker jusqu’à 200 pions. 
  Petite taille pour un rangement facile et une 

bonne prise en main (Ø 8 cm).
  Système d’ouverture facile avec pas de vis.
  Livrée avec 100 pions, Ø 17,4 mm de couleur 

assortie à la boule.
 Un numéro est inscrit sur chaque boule. Seuls les 

numéros présentés sont disponibles.
 6 coloris panachés, toujours le même numéro 

par couleur.
Diam. : 8 cm. Couleurs : bleu, rouge, fuchsia, vert, orange et  rose. 
Livrée sous coque en plastique avec 100 pions magnétiques 
Ø 17,4 mm, transparents assortis à la boule. 
Vendu par 6, coloris panachés.
BSB2B106 – 54,60 € (9,10 € pièce)

NOUVEAU DESIGN 
Bi-Color

NOUVEAU
DESIGN 

Boîtes magnétiquesProduits
standard

2 / 3
JOURS
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Taille réelle
 Ø  17,4 mm

Taille réelle
Ø 15 mm

Taille réelle
Ø 15 mm

Taille réelle
Ø 18 mm

50 x 100 pions de marquage
  Transparents, “effet loupe” et couleurs � uo.
 Les numéros restent visibles.
  Faciles à saisir et à manipuler : forme bombée.
Deux tailles : 15 mm pour les cartons Format Normal 
et 18 mm pour les cartons Grand Format. Couleurs 
� uo : bleu, vert, violet, fuchsia et orange. Vendu par 50 
sachets panachés.

Ø 15 mm :  BC51P005
35,00 € (0,70 € pièce)

Ø  18 mm :  BC81P0 Seulement en orange
50,00 € (1,00 € pièce)

Boîte 5 000 pions de marquage
 Pratique : couvercle solide avec poignée. 
  Mettez les 5 000 pions à disposition des 

joueurs et rangez-les facilement une fois le 
loto terminé ! 

Coloris panachés : bleu, orange, fuchsia, violet et 
vert. Pions bombés, effet loupe.

Ø 15 mm : BC5LX0 – 32,60 € l'unité

24 x 100 pions de loto magnétiques
 Recharges pour bâtons et boîtes. 
 Adaptés à toutes les grilles.
 Anneau métallique intégré aux pions.
100 pions Ø 17,4 mm.
Couleur � uo transparente : rouge, violet, bleu, jaune, rose et vert.
Vendu sous blister par 24, coloris panachés.

BSC1B006 – 84,00 € (3,50 € pièce)

PRIX
AVANTAGE

TOP
DES VENTESDES VENTES

TOP
DES VENTESDES VENTES

Copié mais jamais égalé !
Copié mais jamais égalé !

Pions de marquage

Pions magnétiques
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Taille réelle
 Ø  17,4 mm

Taille réelle
Ø 15 mm

Boîte casque 3 000 pions
 Compacte 
 Pratique
  Simple
 Économique 
Boîte 3 000 pions de marquage – Ø 15 mm.
Couleur boîte : bleu. 
Coloris panachés : bleu, orange, fuchsia, violet et 
vert.

BC3LX0 – 24,00 € l'unité

5 000 pastilles de marquage éco
Souples et légères.
Sachet refermable de 5 000 pastilles – Ø 15 mm. 
Couleurs : gris, jaune, bleu, violet, mauve et crème.
Vous ne pouvez pas choisir la couleur, vous recevez celle 
disponible en stock.

BCPLP1 – 17,70 € l’unité

24 x 100 pions de loto magnétiques 
symboles
6 symboles de la chance gravés dans le pion : le trè� e, le 
numéro 1, le symbole euro, la coccinelle, le fer à cheval et 
le coeur.
100 pions Ø 17,4 mm.
Couleur � uo transparente : rouge, violet, bleu, jaune, rose et vert.
Vendu sous blister par 24, coloris panachés, symboles mixés dans des pa-
quets de 100 pions unicolores.

BSC1B106 – 88,80 € (3,70 € pièce)

  Caractéristiques sur la sécurité de nos produits page 4.

Conditionnement 
ergonomique

EXCLUSIVITÉ

Produits
standard

2 / 3
JOURS
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Boîte 48 Marqueurs Fluo
  Pratique et économique : cette boîte 

contient un mix de 48 marqueurs aux cou-
leurs panachées.

  6 couleurs � ashy qui laissent les numéros 
bien visibles.

  Fin et ergonomique, le marqueur se tient 
comme un stylo.

  Marquage rapide et ef� cace sans bavure.
20 ml – bleu, jaune, rose, orange violet et vert. 
Marquage Ø 9 mm
Vendu par 48.

BMA210 – 46,50 € (0,97 € le marqueur)

12 Marqueurs Super Bingo
Indispensable pour tous les adeptes du loto 
et des parties spéciales.
43 ml - bleu, rouge, vert et orange. 
Marquage Ø 10 mm
Vendu par 12.

BMB410 – 20,40 € (1,70 € pièce)

A

B

B

A

TOP
DES VENTESDES VENTES

Marqueurs
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Marquage précis

F

G

G

12 Marqueurs Power Dot
  Marqueur avec applicateur en mousse, ne coule 

pas, le tampon est précis, net et sans bavure.
  Ergonomique, sa forme permet un maintien par-

fait dans la main.
50 ml – rouge, vert, bleu, orange et violet. 
Vendu par 12.

BMB5D0 – 21,60 € (1,80 € pièce)

12 Marqueurs Power Dot double
 Découvrez le Power Dot avec double applicateur !
50 ml – bleu/rouge et vert/violet
Vendu par 12.

BMB5D2 – 24,00 € (2,00 € pièce)

12 Marqueurs Paillettes
Un procédé unique : les paillettes sont mélangées 
à l’encre des marqueurs. Résultat saisissant !
Une multitude de paillettes apparaissent au mar-
quage des numéros. 
20 ml – rouge, vert, orange et rose.
Marquage Ø 9 mm
Vendu par 12.

BMP2P0 – 14,40 € (1,20 € pièce)

12 Marqueurs Bingo pocket
Le petit marqueur pratique et économique, à 
mettre dans toutes les poches !
20 ml – jaune, vert, bleu et violet
Marquage Ø 9 mm
Vendu par 12.

BMB2P0 – 12,00 € (1,00 € pièce)

12 Marqueurs Beauty Grip
Un nouveau design, plus ergonomique pour une 
meilleure prise en main.
45 ml - bleu, orange, rouge, jaune, vert et violet. 
Marquage Ø 10 mm
Vendu par 12. 

BMB420 – 19,20 € (1,60 € pièce)

C
C

D

D

E

E

F

TOP
DES VENTESDES VENTES

NOUVEAU 

Produits
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Taille réelle

1  La Spéciale
La spéciale est la partie additionnelle la plus simple qui 
existe !
Elle se joue à la ligne, double ligne ou au carton plein, et 
permet de gagner un lot spécial .
Série de 1008 grilles. Dim. : 9,9 x 7 cm. Papier 80 g, impression 
noire. 

Bleu :  KJLS1M0C – 12,30 €

Rose :  KJLS1M0S – 12,30 €

Saumon :  KJLS1M0T – 12,30 €

Vert :  KJLS1M0V – 12,30 €

2  Flash Mc Quine
La partie spéciale Flash McQuine est une partie rapide 
qui plaira aux amateurs d’adrénaline et aux impatients. 
Elle convient aux plus jeunes par sa simplicité et sa 
rapidité, les enfants aussi ont le droit à leur partie 
spéciale !
Série de 1008 grilles. Dim. : 4,9 x 14 cm. Papier 80 g, impression 
noire.

Bleu :  KJMQ1M0C – 12,30 €

Rose :  KJMQ1M0S – 12,30 €

Saumon :  KJMQ1M0T – 12,30 €

Vert :  KJMQ1M0V – 12,30 €

1 

2

PAPIER
RECYCLÉ

PAPIER
RECYCLÉ

Taille réelle

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Les petites dernières
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1 Mini Bingo®

Meilleure partie de France !
Produit unique sur le marché !
  Une grille et trois numéros cachés sous une 

languette.
  Trois numéros à cocher s’ils correspondent au 

premier numéro tiré d’une partie. Une grille à jouer 
comme une partie spéciale si aucun joueur n’a 
coché les trois numéros à la dernière partie du loto. 

 Sécurité : les tickets sont scellés et les trois numéros 
ne sont visibles qu’une fois la languette déchirée. 
La vente peut donc se faire tout au long du loto car 
la partie ne permet pas aux joueurs de choisir des 
tickets dont les numéros sont déjà sortis. 

Série de 500 tickets. Dim. : 11,5 x 6 cm, papier 160 g.
Couleurs : fond bleu, vert, jaune ou noir au choix.

2 Maxi Bingo
Le Maxi Bingo est une déclinaison du Mini Bingo 
avec trois grilles. Derrière la languette, les joueurs 
retrouvent les trois numéros habituels pour jouer au 
Mini Bingo.
Avantages pour l’organisateur :
  Multipliez vos ventes en proposant un tarif 

préférentiel comme pour les cartons de loto 
vendus en plaques.

  Les tickets sont facilement détachables
grâce au prédécoupage et portent un numéro 
individuel et un numéro de série.

Série de 168 bandes de 3 tickets (504 tickets prédécoupés).
Dim. : 11,6 x 19,8 cm. Papier 160 g. 
Visuel au choix “Jaune” ou “Bleu”.

KHMA130C – Bleu – 46,20 €

KHMA130J – Jaune – 46,20 €

1 

2

KHMB150V – Vert – 41,20 €

KHMB150J – Jaune – 41,20 €

KHMB150C – Bleu – 41,20 €

KHMB150N – Vip – 41,20 €

MARQUEURS 
BEAUTY GRIP
à retrouver page 39

TOP
DES VENTESDES VENTES

Un grand Un grand ++ pour vos lotos ! pour vos lotos !
Mini Bingo® / Maxi Bingo
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3 Bingo Américain individuel
Loto avec les 75 numéros sur des grilles carrées de 25 
cases. Chaque colonne est marquée par l'une des 
lettres du mot “Bingo”. L’animateur peut annoncer le 
numéro et la lettre à chaque tirage.
Série de 1 008 grilles – Dim. : 9,4 x 9,4 cm – Papier 80 g. 

Bleu :  KFB0M10C – 17,30 €

Jaune :  KFB0M10J – 17,30 €

Vert:  KFB0M10V – 17,30 €

Saumon :  KFB0M10T – 17,30 €

4 Bingo Américain x 3
Le Bingo comme aux USA !!!
Comme pour le loto Français, le Bingo américain permet 
de jouer à la ligne, à la double ligne ou au carton plein, 
mais il offre aussi de nombreuses autres possibilités de 
jeu. Grâce à celles-ci, les joueurs ont plus de chance de 
gagner !
Série de 336 feuillets, 3 grilles par feuille. 
Dim. : 9,4 x 28,2 cm. Papier 80 g.

Bleu :  KFB0M30C – 16,80 €

Jaune :  KFB0M30J – 16,80 €

Vert :  KFB0M30V – 16,80 €

Saumon :  KFB0M30T – 16,80 €

Comment jouer au bingo américain ?
  Réaliser des lignes horizontales, verticales ou en dia-

gonales.
 Jouer au carton plein.
 Réaliser des � gures particulières.

Losange Croix St André 

Petit carré Quatre carrés

Diamant FloconCroix St Georges 

Grand carré Lettre "o"Quatre coins

3

4

PAPIER
RECYCLÉ

PAPIER
RECYCLÉ

MARQUEURS 
SUPER BINGO
à retrouver page 38

Produits
standard

2 / 3
JOURS Bingo américain
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1  Loto Perso
Chacun ses numéros !
  Inscription au stylo-bille pour bien marquer sur le 

feuillet auto-copiant.
  Le joueur compose sa grille avec ses quinze nu-

méros préférés.
  Le trè� e au centre peut servir de numéro bonus 

pour remporter un lot supplémentaire.
Série de 250 feuillets. Papier 80 g. Dim. : 10,5 x 14,8 cm. 
Double auto-copiant derrière chaque feuillet. Couleurs 
vert et bleu.

KJLP1200 – 19,70 €

2 Double Loto Perso
 Appliquez les règles du Loto perso mais cette fois-
ci sur deux grilles de 15 numéros. Une nouvelle 
partie pour multiplier les chances de gagner !
Série de 250 feuillets. Papier 80 g. Fond rose, impression 
noire. Dim. : 10 x 14 cm
Double auto-copiant derrière chaque feuillet.

KJLP2200 – 19,70 €

3 Tic-Tac Bingo
Le principe du Morpion est connu de tous les 
joueurs : trois numéros à la suite et c’est gagné ! La 
partie peut également être jouée à carton plein. 8 
séries disponibles. 
Série de 500 tickets. Papier 224 g. Dim. : 10,5 x 5,9 cm. 
Fond violet, bleu et rose, impression noire.

KJMT150x – 28,00 €

4 Loto de la chance
2 chances de gagner, 2 x plus d’heureux !
  Feuillet composé d’une grille de loto de 15 nu-

méros + un ticket détachable avec un numéro 
de la chance à 6 chiffres.

  La partie se joue à la ligne, à la double ligne et 
au carton plein pour la 1re chance.

  Pour la 2e chance, le joueur découpe la partie 
de droite intitulée "Votre numéro de la chance" 
et la remet à l’organisateur.  Il conserve l’infor-
mation du numéro de la chance, également 
inscrit dans le trè� e, à droite de la grille. Un tirage 
au sort détermine le gagnant de la 2e chance.

Série de 1 000 feuillets. Papier 80g. Dim. : 21 x 5,9 cm. Fond 
jaune, bleu, beige, vert, impression noire. 

Bleu :  KJCH1M0C – 12,30 €

Crème :  KJCH1M0F – 12,30 €

Jaune :  KJCH1M0J – 12,30 €

Vert :  KJCH1M0V – 12,30 €

1

2

3

4

PAPIER
RECYCLÉ

B E S TB E S T
S E L L E RS E L L E R

Le trèfl e gris,
peut servir de

numéro bonus !

Produits
standard

2 / 3
JOURSPartie Perso & Bonus
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KJMS1PT0 - Pâques

KJMS1VT0 - St Valentin

KJMS1MT0 - Fête des mères

KJMS12HA - Halloween

KJMS1NT0 - Noël

5  Champo Loto
Faites tourner des têtes !
Quatorze numéros sont inscrits dans les bulles de cham-
pagne et un numéro bonus sur la bouteille, le joueur 
gagne lorsqu’il a coché tous les numéros.
Série de 336 feuilles. Dim. : 10,5 x 9,6 cm. 
Papier 80 g. Fond bicolore marron / orange. 

KJCP1300 –  9,70 €

6 Loto Cocorico
Parce qu’on est toujours � er de sa région !
 Sur chaque carte, quinze numéros sont imprimés sur le 
département correspondant (on joue seulement avec 
les 90 premiers départements). Le nom des départe-
ments à cocher est indiqué à gauche de la grille. Le 
joueur gagne lorsqu’il a marqué les quinze numéros.
Série de 252 feuillets. Dim. : 14,5 x 13,5 cm.
Papier 80 g. Fond tricolore bleu / blanc / rouge.

KJCO1200 – 13,90 €

7 Mini Bingo Thématique
Chaque ticket comporte 3 numéros bonus entre 1 et 90.
Le jeu se joue avec le premier ou le dernier numéro de 
chaque partie loto. Quand ce numéro correspond à un 
des 3 numéros de ce ticket, le joueur coche. Le gagnant 
est celui qui aura coché en premier ses 3 numéros. Si 
aucun joueur n'a gagné à la dernière partie du loto, on 
rejoue une partie spéciale avec les grilles du Mini Bingo.
Série de 252 feuillets. Papier 80 g. Dim. : 10,5 x 9,6 cm. Fond  
couleur (selon la thématique). Impression noire. 

KJMS12M1 – 10,40 €

9  Tout en Carton
Chaque feuillet comporte 15 numéros, le 1er joueur à 
avoir coché ses 15 numéros remporte la partie. Le nu-
méro se trouvant en haut de la pyramide peut aussi 
servir de numéro bonus. 
Série de 336 feuillets. Dim. : 10,5 x 9,6 cm.
Papier 80 g, impression noire.

Crème :  KJTC130F – 8,10 €

Saumon :  KJTC130T – 8,10 €

7

PAPIER
RECYCLÉ

PAPIER
RECYCLÉ
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NOUVEAU
DESIGN 

Partie 1 grille
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1 Diagoloto
Elémentaire !
Les enquêtes de l’inspecteur Diagolo-
to vont passionner les joueurs. 
Pour gagner, les joueurs cochent les 
numéros encerclés de rouge. Le pre-
mier joueur réalisant une diagonale a 
gagné. Diagonale de 9 numéros sur 3 
grilles. 
Série de 336  feuillets, 3 grilles par feuille. 
Dim. : 14,8 x 21 cm, papier 80g. Fond 
quadri.

KJDL3300 – 18,50 €

2 New York City
Une animatrice loto a conceptualisé 
son idée de jouer au loto non plus à la 
ligne horizontale, mais à la ligne verti-
cale. Une idée simple qui a séduit tous 
les joueurs de sa région. Aujourd'hui, 
ce concept est proposé à la France 
entière, alors, pro� tez-en pour le faire 
découvrir à vos joueurs.
Série de 336 feuillets. Papier 80 g. Dim. : 9,8 x 14 
cm. Fond  jaune. impression noire. 

KJNY13J – 17,10 €

3 Speedy loto
La partie rapide ! 
 Vingt-deux numéros à pré-cocher sur 
les trois grilles de jeu. 
 Répartition aléatoire : les joueurs ont la 
même chance de gagner.
 Le tirage se poursuit ensuite normale-
ment.  La partie est plus rapide pour 
l’organisateur et donne le sentiment au 
joueur d’être plus proche du gain.
Série de 336 feuillets, dim. : 9,8 x 13,5 cm. 
Papier 80 g – Fond bicolore noir / jaune.

KJSL3300 – 17,10 €

4  Loto Star 21
 À la conquête des étoiles !
A chaque numéro Star (inscrit d'une 
étoile) coché, le joueur coche 
aussi l'étoile bleue de la colonne 
correspondante
Pour gagner, il faut réunir une série de 
9 étoiles ou la série complète des 18 
étoiles
3 numéros bonus sur le côté gauche 
pour attribuer un lot supplémentaire
Série de 168 feuilles, dim. : 29,7 x 21 cm. 
Papier 80 g. Fond quadri.

KJSN6100 – 30,20 €

5  Horoscope Stars
Deux numéros de la chance sont ins-
crits au centre de la partie. Le joueur 
commence par cocher tous les numé-
ros qui se terminent par un de ses nu-
méros de la chance. Il gagne lorsqu’il 
a un signe (à la ligne) ou trois signes 
du même élément (carton plein). Le 
signe astrologique et l’horoscope de 
l’année en cours sont inscrits au verso.
Série de 252 feuilles. Chaque astre représente 
une ligne, trois astres équivalent à un carton 
plein.
Dim. : 29,7 x 21 cm. Papier 80 g. Fond quadri.

KJHS1200 – 27,00 €

1

2

3

5 

4

PAPIER
RECYCLÉ
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0,097 €la feuille

Parties multi-grilles
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6

7

5 LotoPep's
1 grille = 1 lot
Le LotoPep’s se joue sur une feuille 
avec 6 grilles de loto.
Sur la première grille, il y a 15 numé-
ros à cocher, sur la deuxième grille 
il y en a 14 et ce jusqu’à la sixième 
grille qui a 10 numéros.
On attribue des lots différents à 
chacune des six grilles et on joue à 
“carton plein”.
Les joueurs remplissent plus facile-
ment la grille avec 10 numéros que 
celle avec 15 numéros : moins il y a 
de numéros, plus on a de chances 
de gagner !
Série de 168 feuilles. 6 grilles par feuille. 
Dim. : 14 x 29 cm. Papier 80 g. Impres-
sion quadri.

KJPS6100 – 15,30 €

6 Mini Bingo +
3 numéros bonus à cocher s’ils sont 
tirés en début ou � n de partie et 4 
grilles de loto classique.
Série de 252 feuilles, 4 grilles par feuille 
avec 3 numéros bonus.
Dim. : 9,7 x 21 cm. Papier 80 g.
Fond bleu ou jaune, impression noire.

Bleu :  KJMP420C – 11,60 €

Jaune :  KJMP420J – 11,60 €

7  Loto Pactole
Le loto pactole se joue sur une 
feuille de 6 grilles de loto dans un 
décor de chasse aux trésors. À cha-
cune de ces grilles correspond un 
numéro Bonus imprimé sur le côté. 
Le joueur gagne lorsqu’il a coché 
tous les numéros d’une grille. S’il 
coche en dernier le numéro bonus, 
il gagne un lot supplémentaire. Vous 
pouvez associer des lots de valeurs 
différentes à chaque numéro bonus. 
Série de 168 feuillets. 6 grilles par feuille. 
Dim. : 14 x 29 cm. Papier 80 g, impression 
noire. 

Jaune :  KJPC610J – 9,20 €

Saumon :  KJPC610T – 9,20 €

8 Loto Top
On croise le jeu !
 Trois grilles de jeu avec 
chacune une ligne marquée 
des lettres T-O-P.
 Ces trois lignes marquées 
forment une quatrième grille, 
le joueur remporte un lot plus 
important s’il marque la ligne 
ou la grille T-O-P.
Série de 168 feuilles de 2 x 3 grilles, 
Dim. : 9,8 x 21 cm, Papier 80 g. 
Fond rouge ou vert.

Rouge :  KJTO610R – 11,60 €

Vert :  KJTO610V – 11,60 €

5 

8

PAPIER
RECYCLÉ

PAPIER
RECYCLÉ

6

TOP
DES VENTESDES VENTES

8 Loto Top

8

NOUVEAU
DESIGN 

Produits
standard

2 / 3
JOURS



www.lotoquine.comwww.lotoquine.com
48

LES PARTIES SPECIALES

Produits
standard

2 / 3
JOURS

11 Loto Arc-en-ciel
Une partie haute en couleurs !
Douze grilles de couleurs différentes sur chaque 
feuille :

 4 blanches = 1 chance sur 3
3 vertes = 1 chance sur 4
2 rouges = 1 chance sur 6
2 bleues = 1 chance sur 6
1 arc-en-ciel = 1 chance sur 12

 Possibilité de jouer sur 1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs.
 Lots de valeur différente en fonction des chances 
de gagner.
Série de 84 feuilles, 12 grilles par feuille.
Dim. : 21 x 29,7 cm. Papier 80 g. Fond quadri.

KJACD800 – 16,20 €

2 Loto Cascade
Qui va gagner tous les lots ?!
  Six grilles avec des numéros pré-cochés, il reste 

10, 11, 12, 13 14 ou 15 numéros à cocher. Un lot 
différent pour chaque grille. 

 90 numéros sur chaque grille.
 Moins il y a de numéros, plus le joueur a de 

chances de gagner !
Jeu de la cascade 
Le joueur qui gagne avec le carton à 12 numéros 
(par exemple) remporte le lot prévu + ceux des 
cartons à 10 et 11 numéros ; celui qui gagne avec 
le carton à 15 numéros emporte les six lots. Suc-
cès garanti !
Série de 168 feuilles, 6 grilles par feuille. 
Dim. : 14 x 29 cm. papier 80 g. 
Fond bicolore bleu / orange.

KJCA6100 – 15,30 €

3  Mini 12
Un classique pour des jeux à la ligne, à la double 
ligne et au carton plein.
Série de 84 feuilles, 12 grilles par feuille. 
Dim. : 21 x 29,7 cm. Papier 80 g. 
Fond vert ou jaune. Impression noire.

Jaune :  KJN2D80J – 10,30 €

Vert :  KJN2D80V – 10,30 €

4  Royale Quine
La partie comporte 3 grilles. Se joue Quine, Double 
Quine, Carton Plein. Le joueur ayant fait carton 
plein et coché les 9 numéros bonus gagne un 
jackpot supplémentaire.
Série de 336 feuillets. 3 grilles par feuilles. Dim. : 14,8 x 21 
cm. Papier 80 g, impression noire.

Saumon :  KJRQ330T – 10,30 €

Rose :  KJRQ330S – 10,30 €

5  Loto Bonus
Un numéro bonus en face de chaque grille
Si le joueur � nit de remplir la ligne ou le carton avec 
le numéro Bonus correspondant à la grille, alors il 
décroche le gros lot !
Série de 168 feuilles, 6 grilles par feuille. 
Dim. : 14 x 29 cm. Papier 80 g. 
Fond saumon. Impression noire.

KJLB6100 – 9,20 €

de gagner }
2

3

5

4

PAPIER
RECYCLÉ

PAPIER
RECYCLÉ

PAPIER
RECYCLÉ

2 x 90  numéros
sur la PARTIEParties multi-grilles
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MÉMO !
Pour ceux qui n’ont 

jamais rien 
compris à la TOMBOLA... !

LA RÉGLEMENTATION

Les lotos associatifs, loteries et 
tombolas sont soumis aux lois du 
21 mai 1836 et du 9 mars 2004 n° 
2004-204.

Le principe : les participants 
achètent un ticket de jeu et les 
gagnants sont désignés par la voie 
du sort et reçoivent un lot en nature.

C’est une loterie dite associative 
car elle est organisée par une 
association à but non lucratif qui 
souhaite récolter des fonds pour 
� nancer :
 Des actes de bienfaisance.
 L’encouragement des arts.
 Des activités sportives à but non 
lucratif.

Des éléments qui doivent 
apparaître sur le ticket de tombola :
 Le nom de l’établissement 
organisateur,
 Les motifs de l’organisation 

(voyage scolaire, …),
 Le prix de revente du ticket,
  La liste complète des lots 

(désignation et quantité totale)

Nos tickets et 7 formules 
Nos tickets et 7 formules 

au choix !au choix !

LES TOMBOLAS
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LES TOMBOLAS

Ticket “Coccinelle” - TLGCON01

Ticket “Trè� es” - TLGTRN01

Ticket “Sport” - TLGSPN01

Ticket “Foot” - TLGFON01

Ticket “Ecole” - TLGECN01

Ticket “Cadeaux” - TLGSUN01

Ticket “Noël” - TLGN3N01

  Paiement à la commande, encaissement différé à 30 jours.
  Échantillons gratuits.
   Personnalisation de votre ticket sur internet.

Quantité 500 1 000 1 500 2 000 3 000

Prix du ticket RQ/VN 0,23 € 0,16 € 0,13 € 0,11 € 0,10 €

Prix TTC 115,50 € 161,70 € 208.50 € 230,80 € 311,70 €
Béné� ce* 900 € 1 860 € 2 820 € 3 800 € 5 730 €

Prix du ticket RQ/VQ 0,24 € 0,17 € 0,14 € 0,12 € 0,11 €
Prix TTC 122,45 € 171,50 € 221,10 € 244,80 € 333,60 €

Béné� ce* 890 € 1 846 € 2 802 € 3 780 € 5 703 €

Dim. : 101 x 58 mm. Papier 130 g. Impression : recto quadri/verso noir ou recto/verso quadri.
Personnalisation : texte en noir. 
Conditionnement : à l’unité. Option par bande de 5 tickets détachables : 2€ TTC/100 tickets.

*Béné� ce calculé sur la base d’un prix de vente du ticket à 2 €.
Au-délà de 500 tickets, vous pouvez commander des quantités intermédiaires par 
tranches de 100. Il suf� t alors de prendre le prix unitaire de la tranche inférieure. Ex. : pour 
600 tickets à gratter, calculer 600 x 0,20 = 120 €

4 ZONES À PERSONNALISER 
1   Le prix de vente du ticket

2    Le nom de l’association, 
 l’objet de la souscription

3   Les lots inscrits sous la zone 
        de grattage

4   Le verso du ticket 
        (2 au choix)

Ticket “Etoiles” - TLGETN01

1

2

3

4

CONTACTEZ-NOUS 
pour vos tickets de tombola
100% personnalisés !
Frais de maquette pour des tickets de tombola personnalisés : 
BATLG2 - 54,60€

4

8 visuels 
au choix

Taille réelle

Tickets de tombola à gratter Produits
personnalisés

8/10
JOURS
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LES TOMBOLAS

Générique “Noël“ – TOSN3NCV

Générique “Trè� es“ – TOSTRNCV

Générique “Cadeaux“ – TOSSUNCV

Générique “Foot“ – TOSFONCV

Générique “Etoiles“ – TOSETNCV

Générique “Sport“ – TOSSPNCV

Générique “Ecole“ – TOSECNCV

  Le ticket est numéroté sur les trois parties.
  Deux parties détachables : la plus grande est destinée à l’acheteur et la partie 

“tirage au sort” est conservée par le vendeur pour être déposée dans une urne.
  Au verso du ticket, indiquez la liste complète des lots à gagner.

Générique “Coccinelle“ – TOSCONCV

Urne
Dim. 15,5 x 15,5 x 25,5 cm
Conditionnement à l’unité

TUG002 – 4,30 €

Dim. : 134 x 58 mm en trois parties prédécoupées, papier 80 g. 
Personnalisation : texte en noir. 
Conditionnement : carnets de 20 tickets avec couverture pour inscrire le nom du 
vendeur. Repiquage noir au verso compris dans le tarif.

*Béné� ce calculé sur la base d’un prix de vente du ticket à 2 €.
Le conditionnement des tickets peut être différent de 20. Dans ce cas, comptez un 
coût supplémentaire de 4,25€ pour 1.000 tickets en carnets de 15 (xxxc15), 12,70€ 
pour 1.000 tickets en carnets de 10 (xxxc10) et 38,15€ pour 1.000 tickets en carnets 
de 5 (xxxc05).
Au-délà de 500 tickets, vous pouvez commander des quantités intermédiaires par 
tranches de 100. Il suf� t alors de prendre le prix unitaire de la tranche inférieure. 
Ex. : pour 600 tickets à gratter, calculer 600 x 0,20 = 120 €.

Quantité 300 600 1 200 1 800 2 400

Prix du ticket 0,28 € 0,18 € 0,11 € 0,09 € 0,08 €

Prix TTC 84 € 111,60 € 139,20 € 167,40 € 196,80 €

Béné� ce* 528 € 1 104 € 2 280 € 3 456 € 4 632 €

3 ZONES 
À PERSONNALISER 

1   Le prix de vente du ticket

2    Le nom de l’association, 
 l’objet de la souscription

3   Le verso du ticket 

1

2
3

Frais de maquette pour des tickets à souche personnalisés : 
BAT0S2 - 54,60€

Taille réelle

Indispensable pour récolter 
les souches 

de vos tickets

Tickets de tombola à souche
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LES TOMBOLAS

Blender chauffant Moulinex

Yaourtière Moulinex

Mini but de footballMini but de football

Tour de son 100 cm

Porte monnaiePorte monnaie
Règle girafeRègle girafe

Aspirateur robot

Blender chauffant MoulinexBlender chauffant Moulinex

Aspirateur robotAspirateur robot

Yaourtière MoulinexYaourtière MoulinexYaourtière MoulinexYaourtière MoulinexYaourtière Moulinex

FORMULE 3 à 940 €
252 lots

Réf : LX32XQ
1260 tickets

Béné� ce de 1580€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Aspirateur robot 1

Multicuiseur Moulinex 1

Tour de son 100 cm 1

Presse agrumes Tefal 1

Appareil à raclette duo 1

Bouilloire Moulinex 1

Sac de sport vintage Umbro 1

Set tennis de table 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Prise allume cigare USB 12

Casquette enfant 12

Gourde souple 24

Bracelet 36

Décapsuleur bague 48

Étiquette bagage 48

Stylo 60

   Cadeaux meilleurs vendeurs 3
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Découvrez tous les lots sur https://www.lotoquine.com/188-tickets-et-lots-de-tombola

FORMULE 1 à 300 €
72 lots

Réf : LX12XQ
360 tickets

Béné� ce de 420€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Enceinte portable lumineuse bluetooth 1

Bouilloire Moulinex 1

Appareil à raclette duo 1

Mini but football 1

Sac bandoulière multipoches 1

Planche apéritif 1

Casquette Umbro 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Mini sac à dos 12

Prise allume cigare USB 12

Etiquette bagage 12

Règle girafe 12

Stylo 12

   Cadeaux meilleurs vendeurs 1
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FORMULE 2 à 500 €
132 lots

Réf : LX22XQ
660 tickets

Béné� ce de 820€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Tour de son 100 cm 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Yaourtière Moulinex 1

Oreillette bluetooth 1

Bouilloire Moulinex 1

Montre connectée 1

Set de tennis de table 1

Mini but football 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Mini sac à dos 12

Prise allume cigare USB 12

Casquette enfant 12

Porte-monnaie 12

Étiquette bagage 12

Règle girafe 24

Stylo 36

   Cadeaux meilleurs vendeurs 2

FORMULE 4 à 1380 €
492 lots

Réf : LX42XQ
2460 tickets

Béné� ce de 3540€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Blender chauffant soup & plus Moulinex 1

Crep'party Tefal 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Mini chaine hi�  1

Yaourtière Moulinex 1

Montre connectée 1

Bouilloire Moulinex 1

Oreillette bluetooth 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Casquette enfant 12

Jeu de 32 cartes 12

Prise allume cigare USB 24

Pince pense-bête magnétique 36

Gourde souple 60

Porte-monnaie 60

Bracelet 60

Décapsuleur bague 60

Essuie écran 72

Stylo 84

   Cadeaux meilleurs vendeurs 4

TOMBOLA CLÉ EN MAIN :
LOTS + TICKETS + AFFICHES + 

CADEAUX MEILLEURS VENDEURS.

Tombola: COUP DE CŒUR
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Tv 122 cmTv 122 cm

Blender chauffant Delicious soup Thomson

Coffret Wonderbox escapade en duoCoffret Wonderbox escapade en duo

Appareil raclette duo

Balance de cuisine TefalBalance de cuisine Tefal

Décapsuleur bague

Jouet enfantJouet enfant

Moule à sucettesMoule à sucettes

Décapsuleur bagueDécapsuleur bague

FORMULE 1 à 530 €
420 lots

Réf : LL12XQ
1260 tickets

Béné� ce de 1990€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Blender chauffant Delicious soup Thomson 1

Tour de son 100 cm 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Balance de cuisine Tefal 1

Casque bluetooth 1

Valise poker 1

Jeu de quilles nordique 1

Mini but football 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Prise allume cigare USB 24

Règle girafe 96

Porte-clés 96

Étiquette bagage 96

Jouet enfant 96

   Cadeaux meilleurs vendeurs 1

Blender chauffant Delicious soup ThomsonBlender chauffant Delicious soup Thomson

FORMULE 2 à 900 €
804 lots

Réf : LL22XQ
2400 tickets

Béné� ce de 3900€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Cuiseur multi fonctions Tefal 1

Tour de son 100 cm 1

Appareil raclette duo 1

Cafetière 8/12 tasses Tefal 1

Balance de cuisine Tefal 1

Casque bluetooth 1

Valise poker 1

Mini but football 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Prise allume cigare USB 24

Mini sac à dos 72

Étiquette bagage 72

Règle girafe 144

Décapsuleur bague 144

Porte-clés 168

Jouet enfant 168

   Cadeaux meilleurs vendeurs 2

FORMULE 3 à 1300 €
1200 lots

Réf : LL32XQ
3600 tickets

Béné� ce de 5900€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Multicuiseur Moulinex 1

Blender My daily soup Moulinex 1

Tour de son 100 cm 1

Centrifugeuse Moulinex 1

Plancha Tefal 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Balance de cuisine Tefal 1

Casque bluetooth 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Prise allume cigare USB 36

Étiquette bagage 192

Règle girafe 192

Décapsuleur bague 192

Porte-clés 192

Critérium 192

Jouet enfant 192

   Cadeaux meilleurs vendeurs 3

FORMULE 4 à 2200 €
2200 lots

Réf : LL42XQ
5040 tickets

Béné� ce de 7880€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Tv 122 cm 1

Multicuiseur Moulinex 1

Blender My daily soup moulinex 1

Centrifugeuse Moulinex 1

Plancha Tefal 1

Tour de son 100 cm 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Balance de cuisine Tefal 1

Bouchon diamant 2

Moule à sucettes 2

Jeu de 32 cartes 48

Prise allume cigare USB 192

Étiquette bagage 192

Essuie écran 192

Règle girafe 192

Décapsuleur bague 192

Porte-clés 192

Stylo 228

Jouet enfant 240

   Cadeaux meilleurs vendeurs 4
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TOMBOLA CLÉ EN MAIN :
LOTS + TICKETS + AFFICHES + 

CADEAUX MEILLEURS VENDEURS.

FORMULE 1 à 530 €

Nouvelle
composition

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

Encaissement
à 30 jours Tombola: MAXI BÉNÉFICES
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HoverboardHoverboard

Multicuiseur MoulinexMulticuiseur Moulinex

Montre connectéeMontre connectée

Console Nintendo Switch

Bracelet d’activité connectéBracelet d’activité connecté

Enceinte 3 en 1 PolaroidEnceinte 3 en 1 Polaroid

Set de plageSet de plage Jeu de quilles nordiqueJeu de quilles nordique

TOMBOLA CLÉ EN MAIN :
LOTS + TICKETS + AFFICHES + 

CADEAUX MEILLEURS VENDEURS.

Découvrez tous les lots sur https://www.lotoquine.com/188-tickets-et-lots-de-tombola

FORMULE 1 à 320 €
89 lots

Réf : LD12XQ
460 tickets

Béné� ce de 600€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT AU TIRAGE AU SORT Qté

Crep’party Tefal 1

Enceinte 1

Montre connectée 1

Coffret Wonderbox Happy time à deux 1

Casque bluetooth 1

LOT AU GRATTAGE Qté
Enceinte 3 en 1 Polaroid 1

Set tennis de table 1

Bracelet d’activité connecté 1

Jeu de quilles nordique 1

Mini but de foot 1

Set de plage 1

Casquette Umbro 1

Bande dessinée 1

Moule à sucettes 2

Set crayons à papier Spiderman 2

Mini sac à dos 12

Règle girafe 12

Pince pense-bête magnétique 12

Porte-clés 12

Essuie écran 12

Jouet enfant 12

   Cadeaux meilleurs vendeurs 1

FORMULE 2 à 650 €
185 lots

Réf : LD22XQ
940 tickets

Béné� ce de 1230€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT AU TIRAGE AU SORT Qté

Tour de son 100 cm 1

Crep’party Tefal 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Montre connectée 1

Casque bluetooth 1

LOT AU GRATTAGE Qté
Enceinte 3 en 1 Polaroid 1

Set tennis de table 1

Bracelet d’activité connecté 1

Jeu de quilles nordique 1

Mini but de foot 1

Set de plage 1

Casquette Umbro 1

Bande dessinée 1

Moule à sucettes 2

Set crayons à papier Spiderman 2

Mini sac à dos 24

Règle girafe 24

Pince pense-bête magnétique 24

Porte-clés 24

Essuie écran 24

Jouet enfant 48

   Cadeaux meilleurs vendeurs 2

FORMULE 3 à 1100 €
379lots

Réf : LD32XQ
1900 tickets

Béné� ce de 2700€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT AU TIRAGE AU SORT Qté

Hoverboard 1

Tour de son 100 cm 1

Crep’party Tefal 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Presse agrumes Tefal 1

Montre connectée 1

Casque bluetooth 1

LOT AU GRATTAGE Qté
Enceinte 3 en 1 polaroid 1

Set tennis de table 1

Bracelet d’activité connecté 1

Jeu de quilles nordique 1

Mini but de foot 1

Set de plage 1

Casquette Umbro 1

Bande dessinée 1

Moule à sucettes 2

Set crayons à papier Spiderman 2

Mini sac à dos 60

Règle girafe 60

Pince pense-bête magnétique 60

Porte-clés 60

Essuie écran 60

Jouet enfant 60

   Cadeaux meilleurs vendeurs 3

FORMULE 4 à 1750€
860 lots

Réf : LD42XQ
4300tickets

Béné� ce de 6850€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT AU TIRAGE AU SORT Qté

Console Nintendo Switch 1

Multicuiseur Moulinex 1

Crep’party Tefal 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Tour de son 100 cm 1

Presse agrumes Tefal 1

Montre connectée 1

Casque bluetooth 1

LOT AU GRATTAGE Qté
Enceinte 3 en 1 Polaroid 1

Set tennis de table 1

Bracelet d’activité connecté 1

Jeu de quilles nordique 1

Mini but de foot 1

Set de plage 1

Casquette Umbro 1

Bande dessinée 1

Moule à sucettes 2

Set crayons à papier Spiderman 2

Mini sac à dos 120

Règle girafe 144

Pince pense-bête magnétique 144

Porte-clés 144

Essuie écran 144

Jouet enfant 144

   Cadeaux meilleurs vendeurs 4

1 chance au grattage,
1 chance au tirage !
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Tombola: DOUBLE CHANCE
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Trottinette électriqueTrottinette électrique

Enceinte portable bluetooth 
lumineuselumineuse

Blender My daily soup MoulinexBlender My daily soup Moulinex

Coffret Wonderbox escapade en duo

Presse agrumes Tefal

Oreillette bluetooth

Jouet enfantJouet enfant
Règle girafeRègle girafeStyloStylo

Coffret Wonderbox escapade en duoCoffret Wonderbox escapade en duo

Presse agrumes TefalPresse agrumes Tefal

Oreillette bluetoothOreillette bluetooth

FORMULE 2 à 620 €
625 lots

Réf : LT22XQ
625 tickets

Béné� ce de 620€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Tour de son 100 cm 1

Blender chauffant Delicious soup Thomson 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Appareil à raclette duo 1

Oreillette bluetooth 1

Bouilloire électrique 1

Mini but football 1

Jeu de quilles nordique 1

Casquette Umbro 2

Moule à sucettes 2

Prise allume cigare USB 12

Mini sac à dos 24

Gourde souple 24

Porte trombones nettoyeur écran 72

Étiquette bagage 96

Règle girafe 96

Porte-clés 96

Stylo 96

Jouet enfant 97

   Cadeaux meilleurs vendeurs 5Ph
ot

os
 e

t c
a

ra
ct

ér
ist

iq
ue

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

FORMULE 4 à 1950 €
2460 lots

Réf : LT42XQ
2460 tickets

Béné� ce de 2970€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Trottinette électrique 1

Hoverboard 1

Blender My daily soup Moulinex 1

Tour de son 100 cm 1

Presse agrumes Moulinex 1

Appareil à raclette duo 1

Oreillette bluetooth 1

Mini but football 1

Casquette Umbro 2

Moule à sucettes 2

Frisbee 48

Prise allume cigare USB 96

Mini sac à dos 120

Gourde souple 312

Porte trombones nettoyeur écran 312

Étiquette bagage 312

Règle girafe 312

Stylo 312

Porte-clés 312

Jouet enfant 312

   Cadeaux meilleurs vendeurs 5

TOMBOLA CLÉ EN MAIN :
LOTS + TICKETS + AFFICHES + 

CADEAUX MEILLEURS VENDEURS.

FORMULE 1 à 310 €
325 lots

Réf : LT12XQ
325 tickets

Béné� ce de 330€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté
Enceinte portable bluetooth lumineuse 

karaoke + micro 1

Blender chauffant Delicious soup Thomson 1

Appareil à raclette duo 1

Coffret Wonderbox Happy time à deux 1

Oreillette bluetooth 1

Mini but football 1

Jeu de quilles nordique 1

Casquette Umbro 1

Moule à sucettes 2

Set crayons à papier Spiderman 2

Mini sac à dos 12

Gourde souple 24

Étiquette bagage 48

Porte trombones nettoyeur écran 48

Règle girafe 48

Porte-clés 60

Jouet enfant 73

   Cadeaux meilleurs vendeurs 5

FORMULE 3 à 1180 €
1260 lots

Réf : LT32XQ
1260 tickets

Béné� ce de 1340€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Hoverboard 1

Blender My daily soup Moulinex 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Enceinte portable bluetooth lumineuse 
karaoke + micro 1

Appareil à raclette duo 1

Presse agrumes Tefal 1

Oreillette bluetooth 1

Mini but football 1

Casquette Umbro 2

Moule à sucettes 2

Mini sac à dos 24

Prise allume cigare USB 48

Sif� et mousqueton rétro ré� échissant 48

Gourde souple 72

Porte trombones nettoyeur écran 96

Étiquette bagage 192

Règle girafe 192

Stylo 192

Porte-clés 192

Jouet enfant 192

   Cadeaux meilleurs vendeurs 5

Nouvelle
composition

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

Encaissement
à 30 jours Tombola: TOUS GAGNANTS
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Smart tv 122 cmSmart tv 122 cm

Ménagère 24 pièces LaguioleMénagère 24 pièces Laguiole

Plancha Tefal et pince thermospot

Polisseur d’ongles Rowenta

Planche apéritifPlanche apéritif
Jeu de quilles nordique

Plancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospotPlancha Tefal et pince thermospot

Polisseur d’ongles RowentaPolisseur d’ongles Rowenta

Montre connectéeMontre connectée

Presse agrumes TefalPresse agrumes TefalPresse agrumes Tefal

Découvrez tous les lots sur https://www.lotoquine.com/188-tickets-et-lots-de-tombola

FORMULE 1 à 660 €
14 lots

Réf : LN12XQ
700 tickets

Béné� ce de 740€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Centrifugeuse  Moulinex 1

Multicuiseur Moulinex 1

Tour de son 100 cm 1

Yaourtière Moulinex 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Cafetière 8/12 tasses Tefal 1

Montre connectée 1

Tondeuse à barbe Rowenta 1

Jeu de quilles nordique 2

Polisseur d’ongles Rowenta 2

Moule à sucettes 2

   Cadeaux meilleurs vendeurs 2

FORMULE  à 1100 €
20 lots

Réf : LN22XQ
1500 tickets

Béné� ce de 1900€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Blender chauffant soup & plus Moulinex 1

Centrifugeuse  Moulinex 1

Plancha Tefal et pince thermospot 1

Tour de son 100 cm 1

Yaourtière Moulinex 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Cafetière 8/12 tasses Tefal 1

Tondeuse à barbe Rowenta 1

Montre connectée 2

Jeu de quilles nordique 2

Polisseur d’ongles Rowenta 2

Planche apéritif 3

Moule à sucettes 3

   Cadeaux meilleurs vendeurs 3Ph
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FORMULE 3 à 1320 €
26 lots

Réf : LN32XQ
2500 tickets

Béné� ce de 3680€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Smart tv 122 cm 1

Centrifugeuse Moulinex 1

Plancha Tefal et pince thermospot 1

Tour de son 100 cm 1

Yaourtière Moulinex 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Cafetière 8/12 tasses Tefal 1

Tondeuse à barbe Rowenta 1

Montre connectée 2

Jeu de quilles nordique 2

Polisseur d’ongles Rowenta 4

Planche apéritif 4

Moule à sucettes 6

   Cadeaux meilleurs vendeurs 4

FORMULE 4 à 1720 €
32 lots

Réf : LN42XQ
3500 tickets

Béné� ce de 5280€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Ipad 9,7 pouces 1

Robot Cookeo Moulinex 1

Plancha Tefal et pince thermospot 1

Tour de son 100 cm 1

Yaourtière Moulinex 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Cafetière 8/12 tasses Tefal 1

Presse agrumes Tefal 1

Tondeuse à barbe Rowenta 2

Polisseur d’ongles Rowenta 2

Jeu de quilles nordique 6

Planche apéritif 6

Moule à sucettes 8

   Cadeaux meilleurs vendeurs 5

TOMBOLA CLÉ EN MAIN :
LOTS + TICKETS + AFFICHES + 

CADEAUX MEILLEURS VENDEURS.

Nouvelle
composition

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

Encaissement
à 30 joursTombola: MÉGA LOTS
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Robot cookéo Moulinex

Centrifugeuse Moulinex

Balance de cuisine TefalBalance de cuisine Tefal

Coffret Wonderbox escapade en duoCoffret Wonderbox escapade en duo

Bouilloire Moulinex

Robot cookéo MoulinexRobot cookéo MoulinexRobot cookéo MoulinexRobot cookéo Moulinex

Ménagère 24 pièces LaguioleMénagère 24 pièces Laguiole

 Pack complet :
lots + enveloppes + étiquettes numérotées

  Facile à organiser : 
1 -   Vous insérez le premier lot d'étiquettes dans les enveloppes.
2 -   Vous collez le deuxième lot d'étiquettes numérotées au-

to-collantes sur les cadeaux.
3 -   Vous distribuez les enveloppes (prix de vente conseillé : 2€) 

puis les cadeaux à chaque participant et le tour est joué !

 Jeu adapté à toutes les organisations : 
Comités des Fêtes, Associations sportives, Fête des écoles, 
Clubs, etc.

 Lots garantis 2 ans
Prix de vente conseillé : 2 € l’enveloppe.

Etiquettes à 
coller sur les lots
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FORMULE 1 à 300 €
300 lots

Réf : LE1000
300 enveloppes

Béné� ce de 300€
(Calculés avec un prix de vente à 2€.)

LOT Qté

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Bouilloire Moulinex 1

Balance de cuisine Tefal 1

Mini sorbetière 1

Polisseur d’ongles Rowenta 1

Fondue à chocolat 1

Sac bandoulière multipoches 1

Carnet bloc-notes 6

Mini sac à dos 6

Lots divers 280

FORMULE 2 à 500 €
500 lots

Réf : LE2000
500 enveloppes

Béné� ce de 500€
(Calculés avec un prix de vente à 2€.)

LOT Qté

Centrifugeuse Moulinex 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Bouilloire Moulinex 1

Balance de cuisine Tefal 1

Mini sorbetière 1

Polisseur d’ongles Rowenta 1

Sac bandoulière multipoches 1

Carnet bloc-notes 6

Mini sac à dos 6

Lots divers 480

FORMULE 3 à 800 €
800 lots

Réf : LE3000
800 enveloppes

Béné� ce de 800€
(Calculés avec un prix de vente à 2€.)

LOT Qté

Robot cookéo Moulinex 1

Centrifugeuse Moulinex 1

Coffret Wonderbox escapade en duo 1

Ménagère 24 pièces Laguiole 1

Bouilloire Moulinex 1

Balance de cuisine Tefal 1

Set de rasage 1

Mini sorbetière 1

Polisseur d’ongles Rowenta 1

Sac bandoulière multipoches 1

Planche apéritif 1

Bouchon diamant 1

Carnet bloc-notes 10

Mini sac à dos 10

Lots divers 768

Enveloppes surprises€ €  ==
enveloppe enveloppe 
cadeaucadeau
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Montre connectéeMontre connectée

 UTILISATION possible dans TOUTES LES ENSEIGNES CARREFOUR
dans l’hexagone et sur TOUS LES PRODUITS
(hors carburant et Drive).

 VALABLES UN AN.

 Possibilité d’utiliser la carte en PLUSIEURS FOIS.

 MONTANT à partir de 8 euros jusqu’à 250 euros.

Cette carte est sécable et l’utilisateur n’est donc pas obligé de dépenser la totalité de son gain en une seule fois. Sa validité est de 12 mois et le montant à charger doit être 
compris entre 8 et 250 euros. Elle est utilisable dans près de 3 000 points de vente du groupe Carrefour : Carrefour Market, Carrefour Proximité, Carrefour Voyages et Carrefour 
Spectacles. Vous trouverez la liste des magasins participants sur le site internet www.cartecadeau.carrefour.fr en tapant la rubrique : où dépenser ma carte.

Les PLUS pour l’ORGANISATEUR :
 Plus besoin de chercher et de stocker les lots.
 Attire les joueurs en leur donnant du pouvoir d’achat.
 Les lots sont sûrs de plaire aux gagnants.
 Liberté de choix du montant alloué.
 Existe aussi en format dématérialisé.

Les PLUS pour les JOUEURS :
 Pouvoir d’achat augmenté.
 Simplicité totale d’utilisation.
 Valable dans près de 3 000 points de vente*.
 Dépenses sécables* au centime près.
 Utilisation valable 1 an.

FORMULE 1 à 500 €
18 CARTES CADEAUX

Réf : LC12XQ
700 tickets

Béné� ce de 900€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Carte cadeau 100€ 1

Carte cadeau 50€ 2

Carte cadeau 20€ 5

Carte cadeau 10€ 10

FORMULE 2 à 1000 €
37 CARTES CADEAUX

Réf : LC22XQ
1500 tickets

Béné� ce de 2000€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Carte cadeau 100€ 1

Carte cadeau 50€ 6

Carte cadeau 20€ 10

Carte cadeau 10€ 20

FORMULE 3 à 1300 €
42 CARTES CADEAUX

Réf : LC32XQ
2500 tickets

Béné� ce de 3700€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Carte cadeau 100€ 2

Carte cadeau 50€ 10

Carte cadeau 20€ 10

Carte cadeau 10€ 20

FORMULE 4 à 1500 €
55 CARTES CADEAUX

Réf : LC42XQ
3500 tickets

Béné� ce de 5500€
(Calculés avec un prix de vente du ticket à 2€.)

LOT Qté

Carte cadeau 100€ 2

Carte cadeau 50€ 10

Carte cadeau 20€ 13

Carte cadeau 10€ 30

En
partenariat avec

Nouvelle
composition

Produits
personnalisés

8/10
JOURS

Encaissement
à 30 joursTombola: CARTES CADEAUX
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Produits
standard

2 / 3
JOURS

Tour de son 100 cm

Ménagère 24 pièces LaguioleMénagère 24 pièces Laguiole

Planche apéritifPlanche apéritif

Carnet bloc-notesBalance de cuisine TefalBalance de cuisine Tefal

Lecteur MP3Lecteur MP3Lecteur MP3

Montre connectéeMontre connectéeMontre connectée

Pistolet à eauPistolet à eau

Pack de 108 lots
Le pack idéal pour votre kermesse ! 
Il contient 36 lots � lles, 36 lots garçons et 
36 lots mixtes. Dans chaque catégorie il 
y a 6 jouets différents.
LK1000 – 48,60 € le pack

Pack Lots Kermesses
Une formule à petit prix avec un max de 
lots pour votre kermesse !
300€ au lieu de 650€ soit 350€ 
d'économie !

301 lots variés à mettre en jeu : béné� ces 
garantis pour votre association !
LO5200 – 300,00 € le pack

Pack Lots Kermesses Enfants
Une pack PROMO avec de nombreux lots 
pour vos stands Kermesses !
Récompensez les enfants avec des 
cadeaux ludiques !
100 lots pour 180€ : béné� ces assurés !
LO6200 – 180,00 € le pack au lieu de 280€

SEULEMENSEULEMENTT
0,045 €
Le LOT

 DESTOCKAGE

PACK PROMO

36 Lots garçons

36 Lots mixtes

36 Lots fi lles

Pack Kermesse / Cartes de jeu
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Totes bagTotes bag

PochettesPochettes

Bracelets tendancesBracelets tendances

Stylos GloobersStylos Gloobers

Marque-page magnétiqueMarque-page magnétique

Nous vous proposons une gamme de sacs de qualité à prix abordable pour � nancer votre 
association. Pochettes, sacs de rangements, sacs réutilisables, totes bags... Composez 

votre sélection d'après nos modèles de sacs pour faire un maximum de béné� ces !

Trouvez des idées de goodies et d'objets publicitaires pour aider votre association 
(association de parents d'élèves, club sportif, festival..) à lever des fonds et faire des 

béné� ces pour vos projets !

Boules à paillettes, bracelets tendances, magnets... Proposez des articles 
originaux à la revente pour améliorer la trésorerie de votre association !

Sacs créatifs

Objets décoratifs

Objets goodies
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Sac réutilisableSac réutilisable

Sac de rangementSac de rangement

Retrouvez la gamme 

des sacs créatifs 

ici !


Retrouvez la gamme 

des objets goodies 

ici !


Retrouvez la gamme des 

objets décoratifs

ici !


MagnetsMagnets

Boules à paillettesBoules à paillettes

Porte monnaies fantaisiesPorte monnaies fantaisies

Porte-clésPorte-clés
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Collier de 100 papillotes
  Numérotées de 1 à 100, un numéro de série également inscrit (A à Z).
  Possibilité d’atteindre 20 000 combinaisons différentes.
  Système de souche permettant de conserver la deuxième partie 

de la papillote comportant le même numéro.
100 papillotes - Dim. 5 x 58 mm fermée.

Couleurs : 1  jaune, 2  orange, 3  rouge/blanche motif à rayures, 
4 bleu/blanche motif à pois, 5  blanche, 6  bleu, 7  rouge/blanche 

motif à pois, 8  bleu/blanche motif rayé, 9  vert/blanche motif rayé,
10  rose, 11  violet

TPGSOT – 6,20 €

Papillotes gagné/perdu
 Scellées aux extrémités. 
  Papier opaque enroulé pour empêcher de lire par transparence. 
 5 symboles pour attribuer des lots différents.
Dim. : 42 x 72 mm (ouverte), 5 x 58 mm (fermée)
Couleurs panachées : bleu, jaune, vert, rouge, rose.
Conditionnement : GAGNÉ/100 – TPGPAG – 4,50 €

PERDU/500 – TPGPAP – 22,50 €

La loterie idéale pour les 
kermesses, les fêtes de village 

et toutes les animations 
populaires...

5 symboles
gagnants différents
2 3 4 C j

Papillotes : la loterie pour les petits budgets !
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