
Miroir à Profits :

Lien vers la MarketPlace :

>> Cliquez ici

Les 5 meilleurs emails :

Email n°1

Expéditeur : Bizarre
Objet : Le miroir de votre salle de bain = 2857€

Bonjour,

Avez-vous entendu parler de ce nouveau procédé bizarre ?

Celui que des gens ordinaires utilisent pour gagner un second salaire de 1643, 2326
ou encore 2857€.

Comment ça fonctionne ?

Etape 1 : Regardez le miroir de votre salle de bain (ce n’est pas une blague).

Étape 2 : Faites ceci >>

Étape 3 : Recevez jusqu’à 2857  € sur votre compte bancaire.

Ne manquez pas cette occasion unique de recevoir des paiements
sur votre compte dès mercredi à 17h30.

Salutations,

PS : Je n’aurais jamais pensé que cet objet tout bête dans ma salle de bain avait une

telle valeur {first_name}…

=> Tout est expliqué ici

Email n°2

Expéditeur : David du service technique

https://systeme.io/marketplace/6776/show


Objet : {first_name} : Réservation acceptée

Bonjour {first_name},

Ici David du service technique.

J’ai une bonne nouvelle : votre demande d’installation à l’adresse {email} a été
acceptée.

Il se trouve que j’ai un créneau de disponible soit demain matin, soit en fin
d’après-midi pour vous installer votre miroir à profits.

Par contre, je dois vous prévenir :
- En général, il y a une petite latence de 45-60 minutes avant que vous

commenciez à recevoir vos paiements.
- Et 1h seulement après que votre miroir soit installé, il vous sera difficile de

recevoir plus de 90€.

Tous les détails sont ici >>

David du service technique

Email n°3

Expéditeur : Fraude Suspectée
Objet : Important sur ce que vous faites sur Internet

Si vous essayez de gagner de l’argent sur Internet…

Alors vous savez que de nombreux charlatans vendent des “Systèmes Secrets” pour

devenir riche rapidement.

(Systèmes qui sont tout simplement des arnaques et qui ne fonctionnent pas)

Mais aujourd’hui, c’est fini. Il ne s’agit pas d’enrichir un peu plus ces escrocs…

Mais de VOUS enrichir sur leur dos !

Imaginez si vous pouviez prendre votre revanche contre ces gens…

Et leur “piquer” une part de leurs gains sur internet.

(De manière 100% légale et éthique bien entendu)



Cette nouvelle astuce consiste simplement à se positionner au bon endroit au bon

moment et à “aspirer” une petite part des revenus des arnaqueurs du web.

C’est un peu comme attendre que des voleurs fassent tout le travail en braquant la

banque…

Et vous, vous attendez sagement à leur planque qu’ils ramènent le butin.

(Sauf qu’ici c’est 100% légal encore une fois)

Vous n’avez alors plus qu’à vous servir !

Il n’y a rien à faire.

⇒ Regardez ici

Email n°4

Expéditeur : Votre gourou
Objet : Ce système qui a fait halluciner Jeff Bezos

Regardez ça…

C’est un système oublié pour remplir son compte bancaire sans se prendre la tête

avec des trucs techniques compliqués.

Vous pouvez l’utiliser dès ce soir en seulement 10 minutes… Et vous devriez recevoir

dès ce soir vos premiers 87€ sur internet.

Ça n'a rien à voir avec les arnaques des escrocs du web.

C’est un système que Jeff Bezos (fondateur d’Amazon) a créé en 1996.

(La légende raconte que c’est une mystérieuse femme en robe rouge qui lui a souflé l’idée
lors d’un cocktail…)

Dès qu’il a vu les revenus que ça pouvait générer… Il a halluciné.

Cliquez ici pour voir comment recevoir vos premiers 87€ sur Internet
dès ce soir

Amicalement



Email n°5

Expéditeur : Votre gourou
Objet : 87€ offerts si vous ouvrez ce mail avant minuit

Hello {first_name},

J’espère que vous allez bien !

Je reviens tout juste de 2 semaines de vacances en Algarve au Portugal.

Point positif : j’ai bien profité de l’océan et du soleil ! C’est important de parfois

s’évader de son quotidien pour faire le point sur sa vie.

Point négatif : j’ai failli raté ça !

Pendant que j’étais en train de bronzer, un nouveau procédé surprenant pour

recevoir instantanément 87€ sur son compte en banque a été dévoilé.

(87€ est apparemment le montant maximal que le système peut vous envoyer chaque jour)

Vous êtes éligible à ce financement si seulement vous remplissez ces 3 conditions :

- Vous parlez français

- ...Vous avez un miroir dans votre salle de bain ! (Je sais, c’est bizarre…)

- Vous cliquez sur ce lien avant son expiration à minuit >>

A bientôt,

PS : Je vous le recommande {first_name} ! 87€ c’est pas grand chose mais ça m’a

permis d’inviter ma femme au restaurant en bord de mer. 🍹


