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Entrez dans un univers de divertissement unique et tentez votre chance pour gagner de
l’argent sur supergooal.cm. Joker Poker vous offre la possibilité de vous détendre en jouant à
un jeu de cartes ludique et populaire tout en essayant de devenir le futur heureux élu que la
richesse aura choisi. Découvrez cette offre incroyable et unique !

Une interface simple mais efficace
Tous les amoureux de poker seront certainement ravis de jouer à un jeu de cartes facile comme
Joker Poker. L’interface a été conçue de façon simple de telle manière que vous puissiez vous
retrouvez, que vous soyez débutant ou joueur expérimenté. Les fonctionnalités permettent
d’accéder à toutes les options de jeu du poker. Vous pouvez choisir votre main, votre mise, et
lancer la partie. Les gains peuvent être retirés à l’aide d’un bouton visible sur l’écran.

Les modes de jeu
On retrouve deux modes de jeu sur Joker Poker à savoir le mode démo et le mode argent réel.
Lorsque vous voulez gagner de l’argent rapidement et facilement, lancez-vous à la conquête
en vous inscrivant sur le casino. Les règles sont assez simples et les mises vous permettent de
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collecter le maximum de gains possibles avant de les retirer. Toutefois, si vous voulez
apprendre les règles et parfaire votre technique, optez pour le mode démo. Vous allez retrouver
les mêmes fonctions pour vous entraîner avant de gagner de l’argent. Le mode démo vous
octroie un montant virtuel pour grâce auquel vous pouvez faire des mises et lorsque vous êtes
prêts, vous passez au mode argent réel.

Comment gagner sur Joker Poker ?
Pour gagner sur Joker Poker, il faut battre la machine. Le jeu est configuré de manière à ce
que tout le monde puisse avoir la chance de gagner car l’ordinateur est impartial. Les cartes
sont générées automatiquement et c’est vous qui menez la danse.
Vous devez composer la bonne combinaison pour gagner et les gains des différents coups
dépendent de votre mise. Par exemple, vous pouvez réunir trois cartes identiques pour
décrocher le bonus « 3 of a kind ». Ce coup vous permet de gagner le double de votre mise.
D’autres combinaisons vous permettent de réaliser des coups comme :
« Kings or better » qui vous permet de récupérer le montant de votre pari
« 2 pair » qui permet également de récupérer votre mise
« Street » qui multiplie votre mise par 3
« Flush » qui multiplie le montant de votre pari par 5
« Full house » qui multiplie le montant de votre pari par 7
« Poker » qui est un coup plus lucratif car il multiplie votre bonus par 17
« Street flush » qui multiplie votre mise par 50
« Royal flush » qui est un coup exceptionnel car il multiplie votre mise par 100
« 5 of a kind » grâce auquel vous voyez votre mise se multiplier par 200
« Natural royal flush » qui est le coup ultime car il multiplie votre mise par 1000.
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