
Je vous souhaite la bienvenue,

Cette présentation va vous aider à en savoir davantage sur la société avec laquelle je travaille 
actuellement. 

J’ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer :

La première nouvelle c’est que vous allez pouvoir vous constituer rapidement et simplement un 
nouveau revenu passif €€ !

La deuxième c’est qu’en plus de gagner de l’argent, vous allez oeuvrer pour le bien être de notre 
planète et entre nous, ça n’a pas de prix !

La 3ème c’est que vous allez bénéficier de 20€ offert pour commencer à développer votre 
nouveau revenu passif. Alors heureux ? ;-)

Aller j’arrête le suspense et vous laisse découvrir cette aventure remarquable…

La société dont je vous parle se nomme :

Fonctionnement:

AIDEZ L'ÉCOLOGIE ET L'ÉCOLOGIE VOUS AIDERA. TRANSFORMER LES DÉCHETS EN 
ÉCO-BÉNÉFICES EST PLUS SIMPLE QUE CE QUE VOUS PENSEZ. L'ÉCO-RÉVOLUTION 
C'EST AUJOURD'HUI. PARTICIPEZ VOUS AUSSI !



Générez un revenu élevé et stable grâce à l'achat, au traitement et à la revente de déchets.

En investissant votre capital dans les déchets, vous optez pour le meilleur et le plus fiable des 
actifs, puisque vous pouvez désormais les revendre. Le produit secondaire ayant été recyclé coûte 
toujours plus cher que la matière première.

Nous nous chargeons du processus de raffinage, et vous gagnez de l'argent.

En vous associant avec nous, vous ne serez pas directement impliqué dans le processus de 
recyclage. Notre personnel spécialisé se chargera des processus technologiques qui permettent 
de transformer les déchets en argent. Vous gagnerez simplement sur chaque achat et vente à 
l'aide de notre système qui vous fournit un accès ouvert aux marchés internationaux des déchets.

Nous avons combiné les deux éléments les plus courants, Internet et les déchets, pour en faire un 
produit innovant qui fonctionne. Devenez un écologiste aujourd'hui et commencez à gagnez de 
l’argent.

Collection = collecte
Sorting = Tri
Grinding = Broyage
Washing = Lavage  
Extrusion = Extrusion (granulés)



Video de présentation de la société RECYCLIX sur cette adresse :

https://youtu.be/watzoWsiJTA

FAITS ESSENTIELS DU SECTEUR :
20%
TOUS LES PLASTIQUES
SONT RECYCLÉS

68%
DU PLASTIQUE DE L'UE

EST EXPORTÉ VERS LA CHINE

20x
DE CROISSANCE SUR

LES DERNIÈRES 50 ANNÉES

Comment s’inscrire en bénéficiant de 20€ offert ?
C’est très simple ! Vous allez commencer par vous rendre sur http://www.recyclix.com/fr puis 
créer un compte gratuitement en cliquant sur « INSCRIPTION » en haut à droite de la page 
principale comme indiqué ci-dessous :

Puis vous tombez sur cette page :



Là il suffit de faire dérouler les conditions générales vers le bas avec votre souris et de cocher la 
case « J’accepte Les Conditions Générales » comme indiqué ci-dessus.

Une fois la case cochée, vous avez une nouvelle page qui apparait. Ici il vous suffit de rentrer votre 
adresse E-mail, un mot de passe, entrez à nouveau votre mot de passe pour le confirmer. Et afin 
de bénéficier des 20€ OFFERT, dans la case ID du sponsor inscrivez ceci :

043A-ADF0-1E0C (copiez et collez directement dans la case ID)

jbh

Exemple d’inscription :

jgjhg



Une fois que tout est rempli, cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et suivez les instructions.

Voilà votre compte est créé !! Je vous avais dit que c’était SIMPLE.

Et vous bénéficiez également de 20€ OFFERT pour commencer à vous familiariser avec ce 
nouvel investissement écologique.

Je vous ai également offert un Guide de démarrage pour bien comprendre le système et générer 
au plus vite votre premier revenu passif.

J’ai hâte que vous commenciez à gagner vos premiers euros et qu’on puisse en discuter 
ensemble. 

Je vous souhaite de bons gains et n’oubliez pas aussi que nous oeuvrons pour le bien être de 
notre belle planète Terre :-)

Adam
« Une période d’échecs est le moment rêve pour semer les graines du succès »

Des Questions :
Mail : blog@japprends-largent.com
Tel : 06 51 75 19 33
Skype : Adam Lat
Facebook : Adam Lat

mailto:blog@japprends-largent.com

