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Si vous n’avez jamais essayé un jeu de casino en ligne, alors vous devriez commencer par le
jeu Sticky 777. Ce jeu de machine à sous a toutes les fonctionnalités nécessaires pour plaire,
surtout pour les personnes qui se lancent dans le divertissement en ligne.
Sticky 777 est un jeu haut en couleur, doté d’une belle interface et d’un graphisme élégant.
Ses fonctionnalités sont très utiles et simples d’utilisation. Il s’agit d’une machine à sous qui
compte bien améliorer votre vie, alors ne manquez pas cette occasion.
La machine à sous vidéo Sticky 777 met à votre disposition des thèmes de fruits, offrant un
design agréable à voir. Toutefois, ce sont les différents bonus qui offrent encore plus
d’attraction à ce jeu.
Des gains très attrayants
Sticky 777 est l’un des jeux qui offrent le plus de gains aux joueurs, avec jusqu’à 10 lignes de
paiement. En ce qui concerne les symboles, ce jeu de machine à sous en propose 8, et vous
n’avez besoin de n’aligner que 3 symboles pour remporter votre mise. Le hasard a un grand
rôle à jouer ici, alors faites en sorte d’être chanceux ce jour !
Il faut tout de même retenir que les joueurs ont de l’avantage sur la maison, avec un taux de
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retour de 95,06 %. Avec un tel pourcentage, la chance est sans aucun doute de votre côté.
N’oubliez pas que le jeu propose une option accélérée, permettant d’éviter de faire tourner les
rouleaux en affichant directement les résultats.
Règle majeure du jeu
Si le hasard prône sur ce jeu, les gains sont très attrayants. Vos gains seront multipliés selon
votre mise sur les 10 différentes lignes, et le paiement se fait en allant de gauche à droite. Il faut
tout de même veiller à bien effectuer les manipulations, car une mauvaise manipulation pourrait
annuler votre partie.
Deux modes de jeu disponibles
Dans le but de vous garantir une partie de jeu agréable, Sticky 777 vous offre la possibilité de
vous entraîner avant de réellement vous lancer.
Le tout premier mode disponible est le mode gratuit. Avec ce mode de jeu, vous n’avez pas
besoin de créer un compte joueur, ni même d’effectuer de vraies mises. Il s’agit tout
simplement d’une simulation, vous permettant d’avoir un meilleur aperçu du jeu avant de vous
y lancer en argent réel. Vous pourrez ainsi découvrir les rouages du jeu, et si possible, les
stratégies qui vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté.
Le deuxième et dernier mode de jeu, c’est le mode en argent réel. Comme son nom l’indique,
il s’agit de la version réelle du jeu, où vous pouvez miser et retirer tous vos gains. Pour avoir
accès à cette version, vous devrez au préalable créer un compte joueur. Une fois que cela est
fait, il faudra rechercher votre compte avant de procéder aux mises. Une fois la mise faite, il ne
nous manque plus qu’à vous souhaiter une belle partie.
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