
Annonce 1 

Changez « sans 

investir le 

moindre sou » 

par « juste avec 

25 € » ou « avec 

quasiment rien 

^^ » 



Annonce 2 

 

Elle peut marcher 

telle quelle, sinon 

changez « outil » 

par « la méthode »  

ou « le dossier  

business » 



Annonce 3 

Changez « juste en jouant » 

par « juste en faisant des co-

pier coller » ou « juste en 

répondant à des mes-

sages ! » + votre preuve de 

paiement Cash Mail System 

ou celle de votre parrain / 

marraine 



Annonce 4 

Changez 

« cryptomonnaire» par 

« sur Facebook » et chan-

gez l’image par une 

preuve de gain Cash Mail 

System en floutant le nom 

du business si mentionné 



Annonce 5 

Vous pouvez laisser 

« PAYEER » et faire des 

variantes avec 

« Paypal », 

« Payoneer », « Payza », 

« Western Union », 

« Bitcoin » etc ! Car on 

accepte tout :)  



Annonce 6 

Changez « le sa-

medi 30 juin » 

par la date du 

jour ou 1 à 2 

jours après :D  



Annonce 7 

Changez « software » 

par « Dossier Busi-

ness », et bien sûr ajus-

tez le prix en mettant 

25. Mettez ensuite 5h 

par semaine = 400 $ par 

mois, 15h par semaine = 

1000 $ par mois  » 



Annonce 8 

L’annonce est 

parfaite, amu-

sez vous à chan-

gez les nombres 

et la couleur de 

fond pour être 

original ;)  



Annonce 9 

Changez « 15 mi-

nutes » par « 1 à 2 

heures », « 80€ » 

par 50 $ et 1500 € 

par 3000 $. Vous 

pouvez changer aus-

si cette évaluation ;)  



Annonce 10 

Changez « sans vendre ni 

recruter » par « juste en 

faisant des copier coller » 

ou « juste en répondant 

des messages  sur Face-

book » et changez « un 

lien » par « annonces 

prêtes à être copiées » 



Annonce 11 

L’annonce est parfaite !

Changez « basée sur des 

copier coller » par « qui 

consiste à répondre à 

des messages que vous 

recevrez » pour varier un 

peu si vous voulez 



Annonce 12 

Changez 90 par 100 et 

mettez 3 jours, ou 6, peu 

importe, l’idée est de 

donner une évaluation 

réaliste. Si vous avez ven-

du 2 Dossier Business en 

5 jours, mettez 50 $ en 5 

jours (1 à 2h par jour), 

par exemple 



Annonce 13 

Parfaite ! 

Changez 

« topface » par 

« bizhome » ou un 

autre mot clé, 

amusez vous ! Tes-

tez « Web » au 

lieu de Facebook 



Annonce 14 

Changez « 1500 e» par 

« 2225 $ » ou « 3000 $ » 

par exemple, pour être 

plus original, retirez zéro 

investissement  



Annonce 15 

Pub Facebook Ads 

Changez « That Made 

Me » par « That Can 

Make You » , si vous 

voulez cibler le marché 

anglophone, sinon tra-

duisez en français le 

texte 



Annonce 16 

Changez « 2 à 4 $ par 

mail » par « 25 $ par 

mail validé » et 10-40 

$ par jour par « 25-

100 $ par jour »  



Annonce 17 
Changez « 7 € » par 

« 25 € » à chaque fois 

et ajoutez à PayPal ou 

Payeer tous les proces-

seurs de paiements qui 

marchent bien en 

Afrique + Bitcoin + Vi-

rement bancaire 



Annonce 18 

Changez « 20 $ » par 

« 25 $ »  et bîen sûr 

mettez votre propre 

preuve de paiement ou 

celle de votre parrain/ 

marraine 



Annonce 19 

Mêmes changements 

que l’annonce 18 mais 

dans le texte de 

l’image 



Annonce 20 

Changez « en automa-

tique » par « à raison 

de 1 à 2h par jour à ré-

pondre à des mes-

sages et faire des co-

pier coller ». Sinon 

parfaite :) 



Annonce 21 
Pub Facebook Ads 

Retirez les parties ou il parle 

de Masterclass et de Live, 

donnez le lien d’une vidéo 

de preuve de gains et de re-

trait, et ajustez le reste du 

texte pour que ça colle avec 

l’activité Cash mail System 

et le Dossier Business 



Annonce 22 

Changez « 100 € à 700 

€ » par «  25 à 100 € » , 

sinon annonce par-

faite ! :) 



Annonce 23 

Changez « 9, 20,….320 » 

par : « 25, 50, 75, 100, 

125, 150 € par jour sur 

PayPal, Payoneer, 

Payeer, Bitcoin, Vire-

ment ? » 



Annonce 24 

Changez le lien par 

votre vidéo de 

preuve de paiement 

et retirez Masterclass 

et Live 



Annonce 25 

Changez « 60 € » par 

« 100 € » ou « 200 € » 

et tout multiple de 25 

au dessus de 100 



Annonce 26 

Changez « 12 € en 20 

minutes » par « 25 € 

en 45 minutes » par 

exemple 



Annonce 27 

Changez « 10 $ avec 

Payeer » par « 25 $ 

avec Payoneer, Paypal, 

Payza, Bitcoin, Payeer, 

Virement bancaire, 

Western Union…. » , et 

« 350$ » par « 750 » 

par exemple 



Annonce 28 

Changez « un logiciel gra-

tuit» par « un dossier bu-

siness » , retirez « voir 

premier commentaire » 

ou laissez le mais mettez 

une preuve de paiement 

ou de gain sans le nom 

de Cash Mail System 



Annonce 29 

Changez « Circle ou Pay-

Pal » par un autre busi-

ness plus célèbre : 

« Yoonla » ou « LR » ou 

« Kuvera » ou « IML » 

ou « eToro » bref tout 

autre business que vous 

connaissez et assez con-

nu par tous 



Annonce  30 

Laissez telle quelle 

l’annonce ou changez 

« un smic » par 

« 1625 $ » , un mul-

tiple de 25 au-delà de 

1000, pour créez la 

curiosité ;) 



Annonce 31 

Changez « 2 à 4 dol-

lars par email collecté 

chaque jour » par 

« 25 $ par mail validé 

chaque jour » et c’est 

dans la poche ;) 



Annonce 32 

Changez tout par : 

« Vous voulez gagner 

25 à 300 $ juste en ré-

pondant à des mes-

sages » 



Annonce 33 

Facebook Ads 
Juste une idée de ce que 

vous pourriez faire : changez 

le texte « Business … Indien » 

par Dossier Business Cash 

Mail System qui vous ex-

plique 7 façons détaillées de 

gagner votre vie sur le web. 

Lien : vidéo preuve de gains 



Annonce 34 
Facebook Ads 

Idem qu’avant, juste 

pour ajouter : si vous 

pouvez faire une 

image ou un diapora-

ma d’images de ce 

genre ce serait top ! 



Annonce 35 

Tout est parfait ici :) 

vous pouvez ajoutez 

une ligne « Activité 

simple basée sur des 

copier coller, et ré-

pondre à des mes-

sages avec un script 

donné »  



Annonce 36 

Retirez « gratuit en 

partageant ton lien » 

par : Copiez coller la 

méthode et les mes-

sages ! 



Annonce 37 

Changez tout par : 

« qui veut une fiche 

business gratuite qui 

détaille 7 façons de ga-

gner 100 € par jour ? », 

faites un pdf résumé 

du dossier, de 1 à 3 

pages, et donnez le 

comme échantillon ;)  



Annonce 38 

Changez « application 

de foot » par « un 

dossier business » et 

« 10 $ par jour » par 

« 25 $ par jour » 



Annonce 39 
Traduisez la phrase : « J’ai 

reçu 50 $ (ou 25) sur mon 

PayPal quand je me suis ré-

veillé :) De l’argent facile, 

commentez info en des-

sous » et mettez votre 

preuve de paiement. A 

faire quand vous en avez 

une 



Annonce 40 

Changez « gratuite » 

par « offerte dans le 

dossier business » 



Annonce 41 

Changez 7 euros par 

jour par 25 euros par 

jour, ou 25 $ par jour. 

Vous pouvez laisser 

PayPal, et tester 

d’autres variantes en 

mettant Payoneer, 

Payeer, Virement, etc.. 



Annonce 42 

Changez la vidéo par 

une vidéo preuve de 

gains ou de paie-

ments par exemple, 

ou mettez une photo 

de paiement en flou-

tant le nom du busi-

ness 



Annonce 43 

Facebook Ads 

Notez la structure, les 

titres, la suite de la 

pub se trouve après 

(cette photo pour 

vous montrer que la 

pub marche) 



Annonce 43 

(suite) 
Voici la suite de la pub, 

le texte pourrait mar-

cher avec n’importe 

quel business ! Changez 

téléconférence par une 

vidéo preuve de gains 

ou paiement 



Annonce 44 

Facebook Ads 
Une variante, le texte 

pourrait marcher pour 

plein de business, y 

compris Cash Mail Sys-

tem, MLM, etc 



Annonce 45 

Changez Payeer par ce 

que vous voulez, et 

« automatiquement » par 

« en 1 à 3h par jour », 

vous pouvez tester aussi 

en ajoutant « par tranches 

de 25 $ plusieurs fois 

chaque jour » 



Annonce 46 

Changez « 10 à 15 $ 

par jour » par « 25 à 75 

$ par jour » ou « 25 à 

100 $ par jour » et 

changez « inscription 

gratuite » par « en ré-

pondant à des mes-

sages ! » 



Annonce 47 

Changez 5500 $ par 

« 325 $ » ou un 

nombre plus réaliste, 

vous pouvez ajouter 

« paiement instanta-

né, argent reçu dans 

la semaine, possible 

dès le 1er jour » 



Annonce 48 

Facebook Ads 
Changez le texte par du français et 

dites « depuis quelques années » au 

lieu de « 50 years » et changez 

« millions » par « dizaines »  et bien 

sur mettez le lien d’une preuve de 

paiement vidéo et une  page de cap-

ture appropriée pour Cash Mail Sys-

tem. Par exemple : http://

hassanagrou.com/

gagnez100dollarsparjouravecdese-

mails/ 



Annonce 49 

Changez « 10...30€ » 

par « 25, 50, 75 € », 

sinon parfaite ! 



Annonce 50 :  
ce n’est pas une annonce à proprement parler mais je trouve le texte sympa et à tester, à mon avis il va bien percuter… 

Le voici en français : « Soyez payés pour poster des messages ! Paiements instantanés, 25, 50, 75, 100 $ sur votre 

compte PayPayPal, Payoneer, Payeer, Payza, Perfect Money, Bitcoin, et même par virement bancaire ou Western 

Union ! » avec une image de pouce en grand :) 



Annonce 51 :  
Ce n’est pas non plus une annonce à proprement parler mais je trouve le texte sympa et à tester, à mon avis il va bien 

percuter… Le voici en français : « Rapport gratuit rèvèle…. Comment vous pouvez attirer des dizaines de personnes inté-

ressés par le business et gagner plusieurs fois 25 $ en leur offrant un dossier top qualité ! Paiements instantanés, 25, 50, 

75, 100 $ sur votre compte PayPayPal, Payoneer, Payeer, Payza, Perfect Money, Bitcoin, et même par Western Union et 

virement bancaire »  



Annonce 53 

Facebook Ads 
Changez le début par 

« Après quelques années à 

tester des business, je crois 

que j’ai enfin compris com-

ment ça marche » et adapter 

le reste , mettez le lien de 

votre article de présentation  



Annonce 54 
Changez 15 minutes par 45 

minutes ou 1h30, changez 

80 € par 25 à 50 € ou un 

nombre réaliste, changez 

aussi 7 jours par 

« paiement instantané, ar-

gent reçu le jour même 



Annonce 55 
Changez comme l’an-

nonce 53 mais pour la 

dernière phrase dites 

«  Les missions concis-

tent principalement à 

copier coller des an-

nonces et répondres 

aux messages en sui-

vant un guide » 



Annonce 56 

Facebook Ads 
Vue globale ; changez le 

« most companies » par 

« most people » et adaptez 

aussi le titre bien sûr, on 

n’a pas fait 20 millions de $ 

avant 27 ans xD 



Annonce 57 
Retirer « que en 

France » et mettez 

« monde entier », tes-

tez avec PayPal et 

d’autres noms de 

moyens de paiements, 

les plus pratiques, vous 

pouvez aussi en mettre 

plusieurs 



Annonce 58 
Annonce parfaite :) 

changez un peu, testez 

si voulez. Changez re-

venu par job par 

exemple 



Annonce 59 
Postez directement 

une preuve de gains ou 

de paiement, la vôtre 

de préférence sinon 

celle de votre parrain 

ou marraine ;) 



Annonce 60 
Annonce ok, univer-

selle, vous pouvez la 

copier coller directe-

ment 



Annonce 61 
Annonce ok, changez 

les € par des $ c’est 

plus universel 



Annonce 62 
Annonce ok à copier 

directement (cf 

images) 



Annonce 63 
Changer « Gratuit » et 

mettez  « Dossier Busi-

ness » , changez 1 par 

25 $ et mettez soit 

« Monde entier » en 

bas ou plusieurs pays  



Annonce 64 
Changez « Je me suis 

inscrit par le lien d’affi-

liation d’un ami » par 

« J’ai pris le dossier bu-

siness d’un ami » et 

changez le 198 $ par 

vos gains en 5 jours, ou 

bien mettez 200 $ tout 

ronds, multiple de 25 



Annonce 65 
Retirer « sans rem-

boursemement » et 

mettez « grâce à vos 

gains/ nouveau reve-

nu», ou « grâce au 

dossier business  » 



Annonce 66 
Changez 17 par 25 et 

testez avec PayPal, ou 

d’autres noms de pro-

cesseurs de paiement 

plus pratiques en 

Afrique et au Maghreb 



Annonce 67 
Annonce ok, mettez 

juste votre preuve de 

gains, avec le gros titre 

rouge « ALERTE » et 

précisez le montant, la 

durée,  et « Paiement 

reçu instantanément ! 

Pas de délai, tous les 

jours ! » 



Annonce 67 
Changer « business CPA » par 

« business » tout court, retirer 

« pour se préinscrire » et la der-

nière expression entre paen-

thèses, et mettez bien sur votre 

preuve de gains ou celle de votre 

parrain ou marraine, ou la 

mienne 



Annonce 68 
Changez 80 par 25 et 

ensuite 40-50 par 25-

75 $ par jour sinon 

parfait :) 



Annonce 69 
Changez juste 394 $ 

par un multiple de 25 

par exemple 400 ou 

550 sinon ok :) 



Annonce 70 
Changez « votre navigateur 

Google Chrome » par 

« votre compte Face-

book » : vous direz aux 

prospects que vous avez 

des pubs et uns système sur 

Facebook pour gagner plu-

sieurs fois 25 $ 



Annonce 71 
Changez 18 par 25 et 

30 min par jour par 1h 

sinon parfait :) vous 

pouvez aussi changer 

« ces système web-

marketing » par « le 

dossier business » 



Annonce 72 
Annonce ok, vous 

pouvez faire des va-

riantes du genre 

« un job à temps 

partiel payé 750 $ 

par mois , sur Face-

book ? » ce genre de 

choses 



Annonce 73 
Annonce ok :) variez 

le nombre d’heures 

et les gains, multiples 

de 25, et la couleur 

de fond aussi 



Annonce 74 
Changez 1500 € par 

1750 $ par exemple, 

un multiple de 25 au 

dela de 1000, et chan-

gez « réservé France » 

par « monde entier » 



Annonce 75 
Changez 1500 par 

3000 $ sinon parfait :) 



Annonce 76 
Changez 1500 par 

3000 $  



Annonce 77 
Annonce ok, 

Changez juste 

130 et 150 par des 

multiples de 25 :) 



Annonce 78 

Facebook Ads 
Changez juste l’image et 

mettez une preuve de paie-

ment PayPal ou autre si pos-

sible ou une vidéo diapo avec 

des preuves de gains, très 

courte, moins de 30 se-

condes par exemple 



Annonce 79 
Retirez « Bonus 100 

dollars à l’inscription » 

et changez la suite 

par : « méthode simple 

à copier coller pour 

faire 25 $ par jour plu-

sieurs fois en répon-

dant à des messages » 



Annonce 80 

Facebook Ads 
Changez le début par : 

Recevez le dossier busi-

ness pour construire 

votre revenu sur le web 

en faisant des copier 

coller et en répondant à 

des messages, avec une 

image appropriée 



Annonce 81 
Changez juste la 

preuve de paiement 

par une preuve à vous 

ou de votre parrain ou 

la mienne ;) 



Annonce 82 
Changer par : 25 € par 

jour en 45 min, mé-

thode complète à co-

pier coller sur Face-

book 



Annonce 83 

Facebook Ads 
Texte un peu long, mais adaptez le 

tout pour le dossier business, 

comme vu sur les annonces précé-

dentes de type Facebook Ads 



Annonce 84 
Texte ok :) Changez les 

montants, toujours 

multiple de 25, et les 

couleurs de fonds 



Annonce 85 
Changez « en automa-

tique » par « reçus ins-

tantanément, sans dé-

lai » 



Annonce 86 
Retirer France et DOM 

TOM mais monde entier, 

tous moyens de paiement 

acceptés pour retirer votre 

revenu. Paiement instanta-

né chaque jour 



Annonce 87 
Annonces ok, sur  la 

2ème changez 80 par 

25 



Annonce 88 
Supprimez « gratuit » et 2017 

par 2018 et ajoutez à la fin : il 

n’a jamais été aussi simple 

que de gagner de l’argent sur 

Facebook en répondant à des 

messages 



Annonce 89 
Annonce ok, vous pouvez 

préciser un peu si vous voulez 

ou laisser tel quel 



Annonce 90 
Traduisez bien sûr : Qui veut / 

aimerait recevoir des paie-

ments instantanés chaque 

jour de 25 à 125 $ ? Dites 

OUI ! » ou « Qui voudrait je-

ter un œil à un système qui 

paie 25 à 125 $ par jour ins-

tantanément ? Dites OUI ! » 



Annonce 91 
Annonce OK, vous pouvez 

changer 300 par un multiple 

de 25 et varier les couleurs 

 



Annonce 92 
Annonce ok :) 



Annonce 93 
Changez le texte du début : 

Faites 25 $ en illimité juste en 

validant des mails. Méthode 

à copier coller  



Annonce 94 
Changez 

«la  cryptomonnaie » par : le 

dossier business et suppri-

mez la suite, mettez : et ga-

gnez en validant des mails 



Annonce 95 
Supprimez gratuit et site, 

mettez : « Dossier Business 

complet avec méthode à co-

pier coller » puis reprenez la 

suite : « pour gagner argent 

de poche » avec les mêmes 

émojis 



Annonce 96 
Changez Instagram par Face-

book et mettez plutôt 25– 

100 $ par jour sinon tout est 

ok :) 



Annonce 97 
Changez 50 à 80 € par 

25 € et supprimer 

« première » : dites plu-

tôt les missiosn consis-

tent à répondre à des 

messages et envoyer un 

dossier business. Sup-

primez la partie 

« missions suivantes » 



Annonce 98 
Retirer « en France » , 

sinon tout est ok 



Annonce 99 
Changez 18,5 par 25 $ 

 sinon 

tout est ok :) 

 

Vous pouvez faire une 

variante avec « en ré-

pondant à des mes-

sages » au lieu de CO-

PIER COLLER 



Annonce 100 
Idem que la 98, changez 

les couleurs et les mon-

tants, vous pouvez aussi 

ajouter 

« paiements instanta-

nés » 



Annonce 101 
Changez « faire des co-

pier coller » par ‘en ré-

pondant à des mes-

sages » ou « en validant 

des mails », variante 

d’une annonce qu’on a 

déjà vu  



Annonce 102 
Changez 4000 € par 1000 $ e 

quelques semaines par 3 ou 4 

semaines, et donnez des 

preuves de paiements en pri-

vé qui soient cohérentes, par 

exemple quelqu’un qui a fait 

300 $ en 7 jours 



Annonce 103 
Changez 7 euros par 25 $ 



Annonce 104 
Annonce ok, changez juste le 

27 à 138 par 25 à 125 $ par 

jour par exemple (pour chan-

ger du 25 à 100 $ ) ou autre 

montant multiple de 25 



Annonce 105 

Facebook Ads 
Le texte peut marcher pour 

n’importe quel business :) 

adaptez si besoin 



Annonce 105 

(suite) 
Juste pour vous montrer 

Le nombre de commentaires 

Et de partages ... 



Annonce 106 
Annonce ok, universelle ! 



Annonce 107 
Annonce déjà vue avant, on 

peut améliorer en changeant 

la suite : « Il suffit de répondre 

à des messages » ou « Il suffit 

de valider des mails » ou « Il 

suffit de faire des copier coller 

sur Facebook » ce genre de 

chose, changez aussi ou com-

plétez PayPal avec Payoneer et 

d’autres ;) 



Annonce 108 
Changer en automatique par 

« juste avec 1h de boulot par 

jour » ou « 1h30 » ou « juste 

en validant des mails » par 

exemple, ainsi de suite 



Annonce 109 
Annonce ok, changez PayPal 

ou complétez le , et varier le 

montant, changez le 300 par 

250 ou 450 ou 750 $ par mois 

par exmeple 



Annonce 110 
Annonce ok, universelle 



Annonce 111 
Changez juste le prix en bas 

par 25 € et ajoutez 

« paiement instantanés 

chaque jour !!, monde en-

tier ! » 



Annonce 112 
Changez 35 par 25 et tous les 

vendredi par tous les jours 



Annonce 113 
Changez 40 000 par 

2500 et retirez sans in-

vestissement, mettez 

« en répondant à des 

messages » 



Annonce 114 

Facebook Ads 
Analysez le texte et adaptez 

le comme vu sur les autres 

pubs Facebook Ads ;) Vous 

avez saisi le principe je sup-

pose ^^  



Annonce 115—Facebook Ads 

Autre exemple à adapter, l’auteur dit « Get 10 Free courses » ici on pourrait dire « Recevez 7 

stratégies gratuites pour faire 1000 € par mois sur le web » et donnez la fiche résumé du 

dossier business par exemple 



Annonce 116 
Changez 20 par 25 sinon  

tout est ok :) 



Annonce 117 
Changez « se verront offert » 

par « pourront accéder » et 

changez 17 euros par jour par 

« 25 $ par jour » 



Annonce 118 
Annonce ok, vous pouvez va-

riez le 50 et changer vérifica-

tion par validation, changer 

« nombre de visiteurs » par 

« dossier business » 



Annonce 119 
Changez 0 € par 25 € et c’est 

top :) 



Annonce 120 
L’annonce est ok telle quelle, 

vous pouvez aussi tester en 

changeant « consultant » par 

« téléprospecteur/trice web-

marketing » ou « animateur 

de réseau social » (manière 

cool de dire poster et ré-

pondre aux demandes d’infos 

héhé ^^) 



Annonce 121 
Changez industrie du voyage 

par « sur Internet » ou « sur 

les réseaux sociaux » 

Et tout à la fin « le monde du 

voyage » par « le monde de 

l’Internet » 



Annonce 122 
Annonce ok telle quelle :) 



Annonce 123 
Changer « Passer des coups 

de fil » par « Copier coller des 

messages », prendre des ap-

pels par « envoyer des 

mails » 



Annonce 124 
Changer 5 $ par jour par 25 $ 

par jour et 20 $ par jour par 

50 ou 75 $ par jour 

Ne mettez pas votre numéro, 

mettez juste « mets ton mail 

en commentaire je te con-

tacte » ou « envoyez moi un 

message directement, après 

avoir mis ok  en com » 



Annonce 125 
Changez « pour répondre à 

un sondage » par « examiner 

une méthode pour gagner 25 

$ par jour ? » vous enverrez 

une fiche résumé du Dossier 

Business par exemple ;) 



Annonce 126 
Annonce déjà vue, je viens de 

m’en rendre compte ^^ 

Changez 80 par 25 et testez 

différentes variantes ;) 



Annonce 127 
Faites plus court, présentez 

vous, ajouter que vous avez 

découvert une activité ou on 

gagne juste en répondant à 

des messages 



Annonce 128 
Annonce cool, 

on peut la garder 

Telle qu’elle 

vu que le Dossier 

Business explique 

comment trouver 

des clients 



Annonce 129 

Changez LR par la société de votre 

choix, par exemple celle qui est ten-

dance (été 2018, on parle bcp de Ku-

vera) ou proche de notre modèle éco-

nomique de vente directe et récep-

tion  instantané(GoForWin, BIG..). En 

privé expliquer ce qui est original avec 

nous, c’est-à-dire la méthode de 

vente donnée du Dossier Business, 

tous les moyens de paiement ouverts 

dans le monde entier etc. 



Annonce 130 

Changer « Passer des coups  

de fil » par : répondre à des 

messages, prendre des ap-

pels par : faire des copier 

coller  



Annonce 131 

Changer en automatique par « en ré-

pondant à des messages sur Face-

book » ou sur les réseaux sociaux 



Annonce 132 

Changer France et DOM TOM par 

monde entier, précisez le paiement 

instantané et tous les moyens de ré-

ception et paiement ouverts 



Annonce 133 

Annonce ok telle qu’elle :) à optimiser 

peut etre : préciser à temps choisi, 

compatible durant l’année, paiement 

journalier par exemple, et possibilité 

de faire carrière 



Annonce 134 

Annonce ok telle quelle :) 



Annonce 135 

Supprimer juste « Passer des coups de 

fil » et « Travailler dans les cosmé-

tiques », remplacer par : « Travailler 

sur les réseaux sociaux » 



Annonce 136 

Changer bien sur le nom MWR Life 

par Dossier Business, changez 198$ 

par 25 $ er laissez le reste, mettez une 

belle image de plusieurs véhicules de 

luxe ou une preuve de paiement 



Annonce 137 

L’annonce telle quelle peut 

marcher en expliquant qu’on 

gagne de l’argent et qu’on le 

reçoit chaque jour, on pourrait 

ajouter : nouvelle activité sur 

les réseaux sociaux, paiement 

journalier, travaillez en début 

de semaine et avec vos gains 

payez vos courses du wee-

kend » quelque chose de ce 

genre 



Annonce 138 

Supprimer « pas besoin d’investisse-

ment et tout gratuit, changez gagnez 

25 à 75 $ par jour par exemple 

 

Dans « Travail à faire » mettre : 

• copier coller des publications 

• Répondre aux messages 

• Envoyer des dossiers par mail 



Annonce 139 

Peut etre laissée telle qu’elle, car on 

peut recevoir l’argent partout de par 

le monde, idéal quand on voyage  



Annonce 140 

Changez 8000 $ par 2500 $,  3000, 

1750 $, 1000 $ ou 750 $, variez les 

montants pour voir lesquels marchent 

le mieux 



Annonce 141 

Changez « mamans intéressées » par 

« étudiants » ou « chomeurs » ou 

« personnes en recherche d’emploi » 

etc, testez différentes cibles en + des 

mamans ;) 



Annonce 142 

Changez « France uniquement » 

par « monde entier, paiement ins-

tantané, moyens de votre choix » 



Annonce 143 

Annonce abordée précédem-

ment ,l’autre datait de mars 

2018. Notez que c’est la même 

mais en version « juin 2018 » => 

l’annonce a marché pendant 3 

mois !!! Toutes les annonces ou 

on ne mentionne pas la société 

durent très longtemps ;) 

On pourrait donc faire pareil, 

décliner la meme annonce en 

mettant à la fin « preuve de gain 

du mois en cours » 



Annonce 144 

Changer filleuls par clients, ou 

« juste en envoyant des dos-

siers business » 



Annonce 145 

Changer « en 2 publications sur 

FB » par « en copiant des messages 

et des posts sur Facebook » 



Annonce 146 

Annonce OK telle quelle, si-

non changer le montant et les 

couleurs pour se démarquer 



Annonce 147 

Annonce OK telle quelle :) 



Annonce 148 

Annonce astucieuse : preuve 

de gains directe, en format 

vertical, et nominative, donc 

très percutante, à faire quand 

vous avez votre premier gain 

reçu sur PayPal ou processeur 

de paiement de votre choix, 

prenez la capture d’écran de-

puis votre smartphone ;) 



Annonce 149 

Annonce ok, telle quelle :) 



Annonce 150 

Adapter en fonction de votre par-

cours, se mettre en valeur, ou 

mettez en valeur votre parrain ou 

quelqu’un qui a de grands résultats 

sans le nommer, pour montrer ce 

qui est possible de faire, et inspirer 

les gens 



BONUS   

Astuce : commenter dans les 

annonces de personnes qui 

recherchent un emploi , dans 

les groupes de recherche 

d’emploi, mettez une phrase 

courte, mystérieuse, qui invite 

à la conversation du genre : 

« Bonjour, bosser sur Internet 

ça vous brancherait ? » ou 

« Bonjour, bosser en répon-

dant à des messages sur Face-

book ça vous brancherait ? » 


