
Nous sommes là pour vous aider à maximiser votre style de vie

Maxous est le premier réseau mondial de partage des revenus et il est alimenté par la plate-forme de 
commerce électronique. Maxous est un moyen révolutionnaire pour les utilisateurs de commencer à 
monétiser les liens sociaux. C'est un nouveau réseau de partage Web qui offre aux membres des 
récompenses en espèces basées sur les transactions qui ont lieu dans son centre d'affaires mondial. Maxous
combine la puissance de l'e-commerce, des réseaux sociaux et des systèmes financiers qui permettent à 
vous l'utilisateur de tailler votre part du marché



Pré-Lancement mondial dans 100 pays et nous introduisons quelque chose qui n'a jamais été vu et/ou fait 
avant. 

Maxous a une simple mission c'est d'améliorer la vie des gens en offrant une véritable entreprise avec un 
vrai système financier pour créer de vraies richesses sur le long terme 



Si vous vous demandez ce qu'est Maxous, c'est simplement une plate-forme de récompenses de luxe avec 
plus de 1 million de marques de confiance mondiales, cashback, shopping et offres incroyables, restaurants,
condos, resorts, vacances de rêve, événements sportifs, concerts, musées, parcs à thème, croisières, 
location de voitures à prix réduit  

Vous voyez, un sou économisé est un sou gagné et cela venait de Ben Franklin lui-même. L'adhésion 
Maxous peut littéralement se payer elle-même chaque mois en utilisant le centre d'avantages de sorte que 
le coût d'une adhésion GOLD vous met déjà en profit 



Ici à Maxous vous êtes en mesure de convertir les bénéfices en actifs. Nous avons introduit plus d'un million
de marques mondiales à prix réduits. Nous donnons à chaque membre la possibilité d'obtenir littéralement 
un rabais à vie pour nos membres premium, nous proposons des vacances de rêve dans le monde entier et 
vous obtenez même un rabais pour le faire. Que diriez-vous d'une quinzaine de jours de vacances 
mexicaines à Baja pour 74% de rabais, 78% de rabais pour du golf en Espagne. Que diriez-vous d'être en 
mesure de faire un voyage en Méditerranée et passer deux semaines avec une réduction de 50% ?

Réductions sur les lunettes de vue, médicaments, les membres bénéficient de réductions sur les produits 
neufs et d'occasion, voitures. Tous les membres ont accès à un grand magasin informatique avec réductions,
parcs à thème pour les membres premium ainsi que l'achat d'une maison. Vous voulez acheter une maison 
ici chez Maxous, vous pouvez trouver un moyen d'en obtenir une. Nous introduisons un marché 
révolutionnaire. 



Vous serez capable de gagner un revenu qui vous est versé quotidiennement avec un potentiel d'atteindre 
plus de 1,9 milliard d'acheteurs mondiaux (100 pays pour l'instant mais sera bientôt doublé à 200). Vous 
serez capable de générer des prospects de qualité supérieure, de faire plus de ventes et de construire votre 
liste, communiquer avec des professionnels et nous avons sur le site internet une formation réseaux 
sociaux. Cette ressource est en place pour automatiser votre succès et là, la meilleure partie est que vous 
gardez 100% des bénéfices.  et ça c'est avant de parler de notre programme de partage des revenus



imaginez que, à chaque fois que quelqu'un fait une transaction dans le réseau Maxous, que ce soit pour un 
abonnement mensuel ou du shopping, vous soyez payé. Et vous pouvez obtenir cet avantage pour 1.66$ par
jour qui peut littéralement vous ouvrir une manne financière. 

Nous avons la position BRONZE commençant à 10$, la position SILVER à 30$. Les membres BRONZE peuvent
créer 2 annonces dans la Market Place Maxous, les membres SILVER 5 annonces et les membres GOLD 10.  
Mais quand vous êtes au statut GOLD, vous obtenez beaucoup plus. Nous offrons un service dont tout le 
monde a besoin pour un peu plus de 1$ par jour et lorsque vous voyez les récompenses, les économies que 
vous pouvez faire, économiser des centaines voire des milliers de dollars et que vous mettez cela contre vos 
50$ par mois, c'est plus en valeur que l'abonnement que vous payez tous les mois



Le programme RevShare unique : 

Vous obtenez tout d'abord le Matching Bonus. Quand un membre s'inscrit le tout premier mois et qu'il 
upgrade avec 10$, 30$ ou 50$, c'est 40% des revenus qui sont redistribués dans la communauté des 
membres. Vous avez la chance de pouvoir travailler avec la compagnie, avec vos coéquipiers pour compléter
une matrice de 4X8 avec un potentiel de gains illimités. Si vous êtes membre GOLD, vous gagnez également 
100% de Matching Bonus (100% de ce que gagnent tous vos filleuls directs lorsque vous en avez invité au 
moins 4 qui ont upgradé). Vous obtenez 2 parts du Bonus Pool et vous gagnez également le Bonus Pool 
journalier lorsque vous totalisez au moins 15 Points Activité par jour qui est variable. Ces Points Acitivté 
peuvent être obtenus en se connectant simplement, en Likant, en postant des photos, des vidéos, en 
répondant à des commentaires comme sur Facebook. Cela ne prend pas plus de 2 minutes par jour pour le 
faire. Vous gagnez de l'argent tous les jours. C'est de l'argent rapide et c'est aussi un revenu résiduel. 



Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg parce que nous avons vraiment un plan de rémunération en millions
de dollars construit sur cette équipe de 4X8. Maintenant encore, ce que vous voyez est basé sur le plan 
GOLD 50$ parce que c'est là que tout le monde voudrait être. Vous obtenez 5% sur tous les niveaux 
auxquels vous êtes admissible sur chaque abonnement qui est payé. Quand vous êtes au statut BRONZE, 
quand vous regardez les qualifications des membres à 10$, lorsqu'une  personne upgrade, vous gagnez. 
Vous avez la possibilité de gagner excusez-moi jusqu'à 50$ par mois par débordement et sur la croissance 
de l'équipe. Quand vous êtes au statut SILVER, quand vous regardez les qualifications des membres à 30$, 
lorsque vous avez 2 personnes qui upgradent vous gagnez sur 2 niveaux supplémentaires de la matrice avec 
un complément de 800$ par mois. Une personne de plus qui upgrade totalisant 3 et vous avez la possibilité 
de gagner plus de 13 000$ mensuel. Quand vous êtes au statut GOLD et que 4 personnes upgradent, vous 
gagnez 100% de Matching Bonus sur toutes d'entre-elles (100% de ce qu'elles gagnent). Vous avez la 
possibilité de gagner jusqu'à 218 000$ de plus par mois et c'est 2,6 millions de dollars par an. Imaginez ne 
gagner que 1% de ces gains tous les mois, c'est quand même plus de 2 000$ par mois

Nos membres gratuits ont accès à plus de 1 million de marques de confiance mondiales. Ils obtiennent des 
rabais et font des économies et vous, vous obtenez des récompenses en espèces illimitées et des avantages,
de la publicité de vos produits et services tous gratuitement. Vous obtenez un revenu quotidien via le 
partage des revenus et vous obtenez un chance de travailler juste à côté de vraies personnes pour gagner 
de l'argent chaque jour et comme vous travaillez avec votre équipe, vous agrandissez votre entreprise à 
l'échelle mondiale et puiser dans l'ultime outil de revenu passif.



Nous sommes dans notre pré-lancement mondial et vous avez la possibilité de créer un héritage. Alors, 
demandez-vous qui aimerait économiser de l'argent et/ou faire de l'argent parce que vous avez une chance 
de présenter notre plate-forme à toutes les personnes que vous connaissez. 

La grande question est : puis-je trouver au moins quatre personnes partout dans le monde qui aimeraient 
faire de l'argent avec leur téléphone portable parce que si vous faites la deuxième étape et que vous 
commencez à envoyer l'invitation maintenant à tout le monde, vous commencerez à être payé. 

Maxous, c'est une affaire honnête et éthique. Vous pouvez voir des personnes qui commencent à gagner de
l'argent chaque jour.  

Rapprochez-vous de la personne qui vous a parlé de Maxous

Bienvenue dans l'équipe France




