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Win for Life offre trois jours de plaisir de jeu Pokémon Go à la Côte belge !

La Loterie Nationale rejoint la communauté virtuelle Pokémon avec Win for Life en offrant aux
fans de Pokémon et aux vacanciers de la Côte trois jours de plaisir de jeu palpitants sur le thème
« Win for Life, c’est du fun for life ».

La Loterie Nationale offre à ses joueurs des expériences de jeu innovantes dans un environnement
sécurisé qui est souvent numérique. Le jeu mobile prend en effet de l’ampleur à la Loterie. L’an
passé, le chiffre d’affaires des jeux en ligne atteignait près de 114,1 millions d’euros, soit environ 10
% du chiffre d’affaires total. Le nombre de joueurs mobiles croît d’année en année et le smartphone
s’affirme comme leur outil de prédilection.

La Loterie Nationale a donc eu envie de pénétrer dans l’univers du jeu mobile ultra-populaire
Pokémon Go en offrant des leurres et des prix via sa marque Win for Life.
Un PokéStop WinForLife
Un attrayant PokéStop Win for Life sera « installé » sur la digue d’Ostende. Ce PokéStop produira les
précieux leurres qui attirent les Pokémon vers le PokéStop. Ces leurres pourront être mis à profit par
tous les joueurs présents. Mais ce n’est pas tout : outre les Pokémon supplémentaires, les chasseurs
trouveront à ce PokéStop différents items tels que des Poké Balls, des potions, des super potions,
des rappels, des Great Balls, des œufs, de l’encens et des baies Framby.

Attrapez… du fun for life !
Si vous ne les « attrapez pas tous » comme le dit le slogan du célèbre jeu, vous aurez en revanche
peut-être la chance de remporter un Win for Life qui pourrait bien vous rapporter plus que l’instant
de bonheur lié à la capture d’un Pokémon. Parce que Win for life, c’est du fun for life ! Un billet à
gratter Win for Life Mini sera offert à ceux qui prendront une photo de leur Pokémon avec le logo
Win for Life en arrière-plan, la partageront sur Facebook/Instagram en l’accompagnant du hashtag
#WinforLife / #PokémonGo et la montreront à l’hôtesse présente.
En pratique
Vous trouverez notre PokéStop Win for Life les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet devant
le casino Kursaal d’Ostende. Win for Life y lâchera des leurres de 11 à 17 heures.
+18
Tous les chasseurs de Pokémon sont les bienvenus à notre PokéStop. Nous attirons toutefois leur
attention sur le fait que seul les joueurs majeurs peuvent prétendre au prix - le billet à gratter Win
for Life-.

