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Gagner de l’argent sur Recyclix 

Le début : Recycler en boucle 

Vous achetez 100€ de plastique à recycler 

- Au bout de 3 semaines, vous touchez 6% donc 6€. 

- Au bout de 2 semaines supplémentaires (5 semaines en tout), vous touchez 8% donc 8€. Et les 100€ de 

mise de départ sont réinvestis et cela repart pour un cycle de 5 semaines. 

- Donc 14% de bénéfices en 5 semaines. 

Cependant l’investissement de départ est plafonné à 1000€ par défaut. 

 

 

 

 

Recyclix met à votre disposition un simulateur pour calculer les revenus par cycle en fonction de votre 

investissement.  

+6% de bénéfices (du prix d’achat) +8% de bénéfices 

(du prix d’achat) 

Et cela repart pour 5 semaines !  

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
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« Exemple 1 » : investissement sur simulateur : 1000€ 

 

 

 

Ici votre investissement est amorti en 8 cycles de 5 semaines.  

Pour 1000€ d’investissement vous gagnez 140€ par cycle de 5 semaines ! 

Gains par cycle 

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
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« Exemple 2 » : investissement sur simulateur : 500€ et tous les gains sont 

réinvestis 

 

 

9 cycles pour rembourser les 500€ de départ 

13 cycles pour arriver aux 1000€ maximum 

Simule le réinvestissement des gains 

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
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Augmenter le plafond de 1000€ : 

L’achat de déchets plastique à recycler est en fait plafonné à 5000kg 

 

Soit 5000kg x 0,20€ = 1000€. 

Recyclix vous permet d’augmenter ce niveau à condition que vous investissiez dans du matériel d’usine. 

L’argent investi est utilisé par Recyclix et ne donne droit à rien d’autre que d’investir plus et d’augmenter le 

pourcentage de vente (voir chapitre Le « Finalisation » : Achat revente). 

Les « équipements » sur lesquels vous pouvez investir sont les suivants (nous ne nous interesserons ici qu’à 

l’augmentation du plafond) : 

 

Dans le cadre de la méthode « recycler en boucle » pour toucher les 14% par cycle, seul le « Chariot élévateur » 

(chariot élévateur) est intéressant. Pour 200€ d’investissement vous doublez votre plafond. 

Tout le reste ne fera que baisser votre rentabilité (le temps pour amortir votre mise de départ). 

  

 

 

 

 

 

 

Attention pour acheter des équipements d’usine, il faut auparavant avoir déjà recyclé 5000kg de déchets 

plastiques ! Sinon cela est inutile. 

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
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« Exemple 3 » investissement sur simulateur :2000€ + 200€ de « Chariot élévateur » 

 

 

Pour 2000€ d’investissement + 200€ d’équipements usine le gain par cycle est de 280€ 

Conseils d’investissements :  

Monter un compte jusqu’à la limite de 2000€ et prendre les gains.  

Faites-le en fonction de vos moyens.  

- Investir tout de suite 2200€ donc  une rente de 280€/ 5semaines immédiate et 8 cycles pour 

rembourser sa mise de départ. 

 

- Investir 500€, attendre d’arriver à 1000€ puis acheter 200€ avec les bénéfices 

 

Puis monter jusquà 2000€. Donc 20 cycles pour arriver à 2000€ (les 10000kg de déchets) et à la rente de 

280€/ 5semaines 

 

2000€ d’achats de déchets plastiques 

200€ de « Chariot élévateur » pour augmenter le 

plafond 

Plafond 

Chariot 

élévateur 

6 cycles supplémentaires 

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
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Voici la procédure à suivre en fin de cycle : 

Lors de la fin d’un cycle un e-mail vous sera envoyé par Recyclix pour vous inviter à Relancer un cycle 

 

Sur la page principale de votre compte Recyclix, le bouton « RELANCER » clignotera. Quand vous cliquez dessus 

voici le pop-up qui s’affiche. 

 

Vos gains y sont détaillés. Notez que vous touchez 8% de votre mise de départ + un poids de matières 

premières en kg équivalent à votre achat. 

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5
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Et c’est reparti pour 5 semaines. Notez que le nombre de jours restant correspond aux 3 semaines de la 

première étape. N’oubliez pas qu’il y a encore 2 semaines pour la seconde étape ensuite. 

https://recyclix.com/?id=40f54e935267f5

