
Poker Win : 100% légal, 100% gratuit... 100% fun ! 
 
 

Découvrez la nouvelle version de Poker-Win 
 
 

Poker-Win permet aux amateurs de poker de jouer en ligne gratuitement, 
sans téléchargement et même de gagner de l’argent réel ! Découvrez sa 
nouvelle version avec une interface graphique agréable et conviviale. 

 
 

 
 

Gagner de l’argent en jouant gratuitement sur Poker-Win 

En 2008, la Fédération de Poker comptait six fois plus d’adhérents que l’année 
précédente ! Parallèlement la fréquentation des sites de poker en ligne n’a cessé de 
croître. La diffusion télévisée de tournois tels que le World Poker Tour a grandement 
contribué au succès grandissant de ce jeu qui captive depuis plusieurs siècles les joueurs 
du monde entier. 

Sur le site Poker-Win.fr, les internautes découvrent une nouvelle façon de jouer au 
poker en ligne. 

	  
Gagner sans miser d’argent 

Depuis sa mise en ligne en févier 2012, Poker Win permet de jouer au poker 
gratuitement tout en offrant la possibilité de gagner de l’argent réel ! Chaque 
semaine, les internautes peuvent participer à des tournois On Time. S’ils éliminent le 
joueur star de la semaine et se classent parmi les trois meilleurs joueurs du classement 
mensuel, ils remportent les gains mis en jeu, 25, 50 et 100 euros. 

Et sans attendre ! 

Poker Win est le seul site de poker en ligne à proposer de manière permanente des 
parties de poker. Les Sit’n’Go «No Limit» de Texas Hold’em No Limit permettent en 
effet à chacun de jouer gratuitement et quand il veut. 

 



 

	  
Comment jouer sur Poker Win ? 

Pour jouer sur Poker-Win, rien de plus simple : 

• Lancez le site disponible directement depuis le navigateur sans téléchargement 
• Inscrivez-vous, c’est rapide, gratuit et sans engagement 
• Accédez aux tables poker qui proposent des dizaines de parties par jour 
• Jouez et gagnez ! 
• Retirez vos gains sans frais par virement bancaire 
 
 
En Bref, 3 bonnes raisons de choisir Poker Win 

• Le poker autrement... 
Poker-win offre la possibilité de jouer gratuitement au poker et de gagner de l'argent 
réel. 

• Où je veux, quand je veux et comme je veux ! 
Le logiciel de poker est disponible 24h/24 et 7 jours/7 sans téléchargement et sans flash 
sur pc ou mac. 

• Les gains du mois ! 
Chaque mois, pour les 3 premiers joueurs du classement : 100 €, 50 € et 25€. 

	  
Pour en savoir plus : 
www.poker-‐win.fr	  
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