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Je précise que je ne suis pas un professionnel et que ce tableau n'est 
que mon opinion suite à mon expérience personnelle...

Légende

🔵 EN TEST, attendez les amis…

🟢 Vous pouvez y aller !
Toutes les applications présentées dans cette vidéo sont accessibles sur 

ma page parrainage de mon blog que vous trouverez dans le lien en 
description.

🟠 C’est pas très bon signe Penser à vous inscrire à mon canal privé Telegram pour des infos plus à 
jour !

🔴 Là ça sent la fin des haricots

☠ Game Over 

Domaines Tendances Nom de l'investissement Capital de départ Opinions personnelles

Lifestyle

🟢 CAPITAL KOALA GRATUIT Cashback pour vos enfants.  Le point fort est que vous pouvez inviter la famille pour qu'ils 
participent aussi à la cagnotte.

🟢 IGRAAL GRATUIT LA plateforme de cashback de référence.

🟢 NAOMI GRATUIT application mobile de cashback qui vous permet de gagner de l'argent sous forme de bon 
cadeau.

🟢 JOKO GRATUIT Application mobile de cashback également avec un système de parrainage intéressant (10 % 
des gains de votre filleul)

🟢 ALGO DE PAULO

Finances

🟢 TRADE REPUBLIC 10 euros

🟢 T212 1 euro

🟢 ISMO 1 euro La vidéo est disponible sur ma chaîne YT pour comprendre cette application qui vous permet 
d'investir facilement.

🔵 PLUM 1 euro Application mobile que j'ai trouvé pour remplacer YEELD qui permet de faire la même chose.
Petit bémol c'est que le défi 52 semaines est payant.

☠ YEELD Cette super application qui vous permettez d’épargner fermera ses portes le 31/12/2022. C’est 
dommage mais j’essaye de vous trouve

🟠 AI MARKETING Cette plateforme avec le conflt en Ukraine a du mal à répondre aux utilisateurs pour clarifier leur 
situation.

Crypto

🟠 GOKUMARKET La plateforme est en pleine transformation donc wait and see…

🟠 NEXO 1 euro Nexo est dans la tourmente actuellement donc il est préférable de retirer vos fonds en attendant 
de voir la suite.

🟠 CELSIUS 1 euro Celsius est en faillite et n’autorise plus les dépôts et retraits donc wait and see. ET pour ceux qui 
possèdent des fonds, on croise les doigts pour les revoir.

🟢 SWISSBORG 1 euro

🟢 COINBASE 1 euro

🟢 KRAKEN 1 euro

🟢 BINANCE 1 euro L'exchange que j'utilise car il propose bons nombres de services pour pouvoir gagner en passifs 
des cryptos !

🟢 BITPANDA 1 euro Le point fort de cette exchange est de pouvoir investir sur des indices cryptos = qui rassemblent 
plusieurs cryptos à la manière d'un ETF.

P2E

🟢 WINCITY 1 NFT minimum 100 
euros

Ce P2E qui allie crypto et immobilier est un projet que je trouve très intéressant car il vous 
permet d'investir dans la pierre sans les incovénients de la location.

🟢 WALKEN GRATUIT Petit M2E que j'ai commencé avec un NFT gratuit et donc pour l'instant je gagne du WKLN

🟢 WEWARD GRATUIT Application mobile qui te fait gagner des points en marchant pour les échanger contre des 
cadeaux.

🔵 SLEEP FUTURE Je viens d’installer cette aplication qui est prometteuse et surtout novatrice dans le monde des 
P2E.

🟠 BOMB CRYPTO
Ce bon vieux P2E n’est plus trop rentable et cela fait un moment que je ne joue plus notamment. 

Une version sur Polygon est sortie mais c’est un copié-collé donc pour ma part je pense que l’
aventure est terminée.

🟢 ALIEN WORLDS P2E que j'utilise à 10% car je ne fais que du minage dessus.

🟢 LUNA RUSH Je n'ai pas encore fait mon ROI mais pour l'instant c'est mon objectif.

🟢 ROLLERCOIN GRATUIT Un P2E que je ne présente plus car j'ai fait beaucoup de vidéos dessus que je vous laisse 
découvrir sur ma chaîne.

☠ MEZUKOTAI Le P2E français de l’écosystème Mezurashi ne fait plus vivre son groupe discord et son P2E est 
inaccessible donc pour moi il est DEAD.


