
Le réseau social qui vous rémunère:Le réseau social qui vous rémunère:Le réseau social qui vous rémunère:Le réseau social qui vous rémunère:

Fonctionnement et rentabilité.Fonctionnement et rentabilité.Fonctionnement et rentabilité.Fonctionnement et rentabilité.



SocialNewLifeSocialNewLifeSocialNewLifeSocialNewLife (SNL) et sa devise, le NNC, (SNL) et sa devise, le NNC, (SNL) et sa devise, le NNC, (SNL) et sa devise, le NNC, 
ont été crées en 2014 par l’économiste ont été crées en 2014 par l’économiste ont été crées en 2014 par l’économiste ont été crées en 2014 par l’économiste 

Igor Igor Igor Igor NazarenkoNazarenkoNazarenkoNazarenko.

� De 2014 à 2018, SNL n’était pas publique et De 2014 à 2018, SNL n’était pas publique et De 2014 à 2018, SNL n’était pas publique et De 2014 à 2018, SNL n’était pas publique et 
fonctionnait comme un club privé.fonctionnait comme un club privé.fonctionnait comme un club privé.fonctionnait comme un club privé.

� Fin 2018, Igor Fin 2018, Igor Fin 2018, Igor Fin 2018, Igor NazarenkoNazarenkoNazarenkoNazarenko décide d’ouvrir SNL au décide d’ouvrir SNL au décide d’ouvrir SNL au décide d’ouvrir SNL au 
public et crée un site internet.public et crée un site internet.public et crée un site internet.public et crée un site internet.

� Pas de frais d’adhésion, versement minimum 50Pas de frais d’adhésion, versement minimum 50Pas de frais d’adhésion, versement minimum 50Pas de frais d’adhésion, versement minimum 50€€€€

� …Voyons comment fonctionne SNL……Voyons comment fonctionne SNL……Voyons comment fonctionne SNL……Voyons comment fonctionne SNL…



� SNL est un réseau social qui permet d’entrer en SNL est un réseau social qui permet d’entrer en SNL est un réseau social qui permet d’entrer en SNL est un réseau social qui permet d’entrer en 
contact avec ses amis. contact avec ses amis. contact avec ses amis. contact avec ses amis. 

� Vous pouvez par exemple: Vous pouvez par exemple: Vous pouvez par exemple: Vous pouvez par exemple: 

� Faire des demandes de contact.Faire des demandes de contact.Faire des demandes de contact.Faire des demandes de contact.

� Publier des textes, des photos et Publier des textes, des photos et Publier des textes, des photos et Publier des textes, des photos et videosvideosvideosvideos....

� Envoyer des messages privés.Envoyer des messages privés.Envoyer des messages privés.Envoyer des messages privés.

� Chatter en direct ( Le chat est crypté ).Chatter en direct ( Le chat est crypté ).Chatter en direct ( Le chat est crypté ).Chatter en direct ( Le chat est crypté ).

� Choisir si vos messages sont privés ou public.Choisir si vos messages sont privés ou public.Choisir si vos messages sont privés ou public.Choisir si vos messages sont privés ou public.

SNL a toutes les caractéristiques SNL a toutes les caractéristiques SNL a toutes les caractéristiques SNL a toutes les caractéristiques 

d’un réseau social moderne.d’un réseau social moderne.d’un réseau social moderne.d’un réseau social moderne.



SNL possède sa propre devise : SNL possède sa propre devise : SNL possède sa propre devise : SNL possède sa propre devise : 

Le NNC ( Net New Coin)Le NNC ( Net New Coin)Le NNC ( Net New Coin)Le NNC ( Net New Coin)

---- C’est une devise alternative.C’est une devise alternative.C’est une devise alternative.C’est une devise alternative.

---- Elle est cotée chaque jour .Elle est cotée chaque jour .Elle est cotée chaque jour .Elle est cotée chaque jour .

---- Le cours est fixé en toute indépendance par un Le cours est fixé en toute indépendance par un Le cours est fixé en toute indépendance par un Le cours est fixé en toute indépendance par un 
logiciel en fonction de l’offre et de la demande.logiciel en fonction de l’offre et de la demande.logiciel en fonction de l’offre et de la demande.logiciel en fonction de l’offre et de la demande.



� Le NNC peut être acheté, vendu, à tout moment. Le NNC peut être acheté, vendu, à tout moment. Le NNC peut être acheté, vendu, à tout moment. Le NNC peut être acheté, vendu, à tout moment. 
Pas de délai pour revendre !Pas de délai pour revendre !Pas de délai pour revendre !Pas de délai pour revendre !

� Le NNC peut être échangé entre les membres de Le NNC peut être échangé entre les membres de Le NNC peut être échangé entre les membres de Le NNC peut être échangé entre les membres de 
SNL.SNL.SNL.SNL.

� Seuls les membres de SNL peuvent se procurer des Seuls les membres de SNL peuvent se procurer des Seuls les membres de SNL peuvent se procurer des Seuls les membres de SNL peuvent se procurer des 
NNC.NNC.NNC.NNC.

� Les créations de NNC sont limités à 63 millions, ce Les créations de NNC sont limités à 63 millions, ce Les créations de NNC sont limités à 63 millions, ce Les créations de NNC sont limités à 63 millions, ce 
qui va créer une rareté.qui va créer une rareté.qui va créer une rareté.qui va créer une rareté.



� Il y a 4 méthodes pour gagner de l’argentIl y a 4 méthodes pour gagner de l’argentIl y a 4 méthodes pour gagner de l’argentIl y a 4 méthodes pour gagner de l’argent

� Le bonus.Le bonus.Le bonus.Le bonus.

� La hausse du cours du NNC.La hausse du cours du NNC.La hausse du cours du NNC.La hausse du cours du NNC.

� Le parrainage.Le parrainage.Le parrainage.Le parrainage.

� La boutique en ligne.La boutique en ligne.La boutique en ligne.La boutique en ligne.

Voyons ces 4 méthodes en détail :Voyons ces 4 méthodes en détail :Voyons ces 4 méthodes en détail :Voyons ces 4 méthodes en détail :



� Chaque mois SNL verse un Bonus égal à:Chaque mois SNL verse un Bonus égal à:Chaque mois SNL verse un Bonus égal à:Chaque mois SNL verse un Bonus égal à:

� 20% des NNC que vous avez 20% des NNC que vous avez 20% des NNC que vous avez 20% des NNC que vous avez detenezdetenezdetenezdetenez....

� Exemple :Exemple :Exemple :Exemple :

� Vous avez acheté 100 NNC. Vous avez acheté 100 NNC. Vous avez acheté 100 NNC. Vous avez acheté 100 NNC. AAAAlors Chaque  mois, SNL lors Chaque  mois, SNL lors Chaque  mois, SNL lors Chaque  mois, SNL 
vous verse 20 NNC. vous verse 20 NNC. vous verse 20 NNC. vous verse 20 NNC. 

� Le Bonus est versé chaque mois en 4 fois:Le Bonus est versé chaque mois en 4 fois:Le Bonus est versé chaque mois en 4 fois:Le Bonus est versé chaque mois en 4 fois:

� 5% le 15% le 15% le 15% le 1erererer,,,, le le le le 8, le 15 et le 22 de chaque mois. 8, le 15 et le 22 de chaque mois. 8, le 15 et le 22 de chaque mois. 8, le 15 et le 22 de chaque mois. 



� 2222èmeèmeèmeème méthode: En plus du bonus, vous pouvez méthode: En plus du bonus, vous pouvez méthode: En plus du bonus, vous pouvez méthode: En plus du bonus, vous pouvez 
gagner de l’argent avec la hausse du cours du NNC.gagner de l’argent avec la hausse du cours du NNC.gagner de l’argent avec la hausse du cours du NNC.gagner de l’argent avec la hausse du cours du NNC.

� Si le cours du NNC monte de 10% dans le mois, Si le cours du NNC monte de 10% dans le mois, Si le cours du NNC monte de 10% dans le mois, Si le cours du NNC monte de 10% dans le mois, 
vous avez gagné 10% en plus du bonusvous avez gagné 10% en plus du bonusvous avez gagné 10% en plus du bonusvous avez gagné 10% en plus du bonus

� S’il monte de 20%, dans le mois, vous avez gagné S’il monte de 20%, dans le mois, vous avez gagné S’il monte de 20%, dans le mois, vous avez gagné S’il monte de 20%, dans le mois, vous avez gagné 
20% en plus du bonus. 20% en plus du bonus. 20% en plus du bonus. 20% en plus du bonus. 

En moyenne, nos membres gagnent 30% dans le En moyenne, nos membres gagnent 30% dans le En moyenne, nos membres gagnent 30% dans le En moyenne, nos membres gagnent 30% dans le 
mois, soit à peu prêt 1,5% par jour ouvrable. mois, soit à peu prêt 1,5% par jour ouvrable. mois, soit à peu prêt 1,5% par jour ouvrable. mois, soit à peu prêt 1,5% par jour ouvrable. 
Attention, ceci est une moyenne. Attention, ceci est une moyenne. Attention, ceci est une moyenne. Attention, ceci est une moyenne. 

Voyons l’historique annuelle des performances :Voyons l’historique annuelle des performances :Voyons l’historique annuelle des performances :Voyons l’historique annuelle des performances :



Voici l’évolution du NNC sur 5 ans : Voici l’évolution du NNC sur 5 ans : Voici l’évolution du NNC sur 5 ans : Voici l’évolution du NNC sur 5 ans : 

Janvier Janvier Janvier Janvier 2014 2014 2014 2014 : : : : 0.05 Euros :0.05 Euros :0.05 Euros :0.05 Euros :

Janvier 2015 : 0.08 Euros : +60Janvier 2015 : 0.08 Euros : +60Janvier 2015 : 0.08 Euros : +60Janvier 2015 : 0.08 Euros : +60%%%%

Janvier 2016 : 0.13 Euros : +62.5Janvier 2016 : 0.13 Euros : +62.5Janvier 2016 : 0.13 Euros : +62.5Janvier 2016 : 0.13 Euros : +62.5%%%%

Janvier 2017 : 0.21 Euros : +61.5Janvier 2017 : 0.21 Euros : +61.5Janvier 2017 : 0.21 Euros : +61.5Janvier 2017 : 0.21 Euros : +61.5%%%%

Janvier 2018 : 0.43 Euros : +104.7Janvier 2018 : 0.43 Euros : +104.7Janvier 2018 : 0.43 Euros : +104.7Janvier 2018 : 0.43 Euros : +104.7%%%%

Janvier 2019 Janvier 2019 Janvier 2019 Janvier 2019 : : : : 0.88 Euros : +104.60.88 Euros : +104.60.88 Euros : +104.60.88 Euros : +104.6%%%%

1111erererer Juillet 2019 : 1,491Euros : +69% en 6moisJuillet 2019 : 1,491Euros : +69% en 6moisJuillet 2019 : 1,491Euros : +69% en 6moisJuillet 2019 : 1,491Euros : +69% en 6mois

Souvenez vous que vos bénéfices et vos investissements de départ Souvenez vous que vos bénéfices et vos investissements de départ Souvenez vous que vos bénéfices et vos investissements de départ Souvenez vous que vos bénéfices et vos investissements de départ 
sont disponibles a tout moment. sont disponibles a tout moment. sont disponibles a tout moment. sont disponibles a tout moment. 



� Ainsi un membre qui aurait acheté du NNC en Ainsi un membre qui aurait acheté du NNC en Ainsi un membre qui aurait acheté du NNC en Ainsi un membre qui aurait acheté du NNC en 
janvier 2019, aurait gagné au 1er juillet  2019:janvier 2019, aurait gagné au 1er juillet  2019:janvier 2019, aurait gagné au 1er juillet  2019:janvier 2019, aurait gagné au 1er juillet  2019:

� 120% en bonus ( 6 mois à 20%)120% en bonus ( 6 mois à 20%)120% en bonus ( 6 mois à 20%)120% en bonus ( 6 mois à 20%)

� 69% en plus value sur le cours69% en plus value sur le cours69% en plus value sur le cours69% en plus value sur le cours

� Soit 189% en 6 moisSoit 189% en 6 moisSoit 189% en 6 moisSoit 189% en 6 mois

� Soit 31,5% par moisSoit 31,5% par moisSoit 31,5% par moisSoit 31,5% par mois

� Soit 1,53% par jours ouvrables. Soit 1,53% par jours ouvrables. Soit 1,53% par jours ouvrables. Soit 1,53% par jours ouvrables. 

Les demandes de Les demandes de Les demandes de Les demandes de paiement sont paiement sont paiement sont paiement sont honorées en honorées en honorées en honorées en 
maximum 48 heuresmaximum 48 heuresmaximum 48 heuresmaximum 48 heures



� La 3ème méthode pour gagner de l’argent La 3ème méthode pour gagner de l’argent La 3ème méthode pour gagner de l’argent La 3ème méthode pour gagner de l’argent 

est le parrainage.est le parrainage.est le parrainage.est le parrainage.

� CeluiCeluiCeluiCelui----ci n’est pas obligatoire mais il augmente vos ci n’est pas obligatoire mais il augmente vos ci n’est pas obligatoire mais il augmente vos ci n’est pas obligatoire mais il augmente vos 
revenus. revenus. revenus. revenus. 

� Les commissions sont versées sur 3 niveaux:Les commissions sont versées sur 3 niveaux:Les commissions sont versées sur 3 niveaux:Les commissions sont versées sur 3 niveaux:

� 10% au premier niveau10% au premier niveau10% au premier niveau10% au premier niveau

� 5% au deuxième niveau5% au deuxième niveau5% au deuxième niveau5% au deuxième niveau

� 3% au troisième niveau3% au troisième niveau3% au troisième niveau3% au troisième niveau

� Mais ce n’est pas tout…Mais ce n’est pas tout…Mais ce n’est pas tout…Mais ce n’est pas tout…



� Aux meilleurs d’entre vous nous offrons une prime Aux meilleurs d’entre vous nous offrons une prime Aux meilleurs d’entre vous nous offrons une prime Aux meilleurs d’entre vous nous offrons une prime 
équipe mensuelle.équipe mensuelle.équipe mensuelle.équipe mensuelle.

� Nous avons bien écrit «Nous avons bien écrit «Nous avons bien écrit «Nous avons bien écrit « mensuellemensuellemensuellemensuelle » » » » 

� Si vous avez 5 filleuls directsSi vous avez 5 filleuls directsSi vous avez 5 filleuls directsSi vous avez 5 filleuls directs

� Que 3 de ces filleuls ont euxQue 3 de ces filleuls ont euxQue 3 de ces filleuls ont euxQue 3 de ces filleuls ont eux----mêmes 2 directsmêmes 2 directsmêmes 2 directsmêmes 2 directs

� Et que l’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 Et que l’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 Et que l’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 Et que l’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 
et le niveau 5 comporte 30 membreset le niveau 5 comporte 30 membreset le niveau 5 comporte 30 membreset le niveau 5 comporte 30 membres

� Alors….Alors….Alors….Alors….



� Vous recevez chaque mois 20% du bonus reçu par Vous recevez chaque mois 20% du bonus reçu par Vous recevez chaque mois 20% du bonus reçu par Vous recevez chaque mois 20% du bonus reçu par 
llll ’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 et le ’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 et le ’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 et le ’ensemble de votre équipe entre le niveau 1 et le 
niveau 5.niveau 5.niveau 5.niveau 5.

� Voilà de quoi se faire une véritable rente de Voilà de quoi se faire une véritable rente de Voilà de quoi se faire une véritable rente de Voilà de quoi se faire une véritable rente de 
situation ! situation ! situation ! situation ! 

Aucune obligation de parrainer, Aucune obligation de parrainer, Aucune obligation de parrainer, Aucune obligation de parrainer, 

mais si vous savez le faire, mais si vous savez le faire, mais si vous savez le faire, mais si vous savez le faire, 

une prime mensuelle vous tend les bras.une prime mensuelle vous tend les bras.une prime mensuelle vous tend les bras.une prime mensuelle vous tend les bras.



4444èmeèmeèmeème méthode pour gagner de l’argent: méthode pour gagner de l’argent: méthode pour gagner de l’argent: méthode pour gagner de l’argent: 

� Vous avez la possibilité de créer une boutique en Vous avez la possibilité de créer une boutique en Vous avez la possibilité de créer une boutique en Vous avez la possibilité de créer une boutique en 
ligne pour vendre des produits ou ligne pour vendre des produits ou ligne pour vendre des produits ou ligne pour vendre des produits ou des services. des services. des services. des services. 

� SNL joue alors le rôle de tiers confiance. Nous SNL joue alors le rôle de tiers confiance. Nous SNL joue alors le rôle de tiers confiance. Nous SNL joue alors le rôle de tiers confiance. Nous 
recevons le paiement de l’acheteur :recevons le paiement de l’acheteur :recevons le paiement de l’acheteur :recevons le paiement de l’acheteur :

� EEEEt nous le reversons au vendeur lorsque nous t nous le reversons au vendeur lorsque nous t nous le reversons au vendeur lorsque nous t nous le reversons au vendeur lorsque nous 
avons reçu la confirmation des 2 parties que le avons reçu la confirmation des 2 parties que le avons reçu la confirmation des 2 parties que le avons reçu la confirmation des 2 parties que le 
produit ou le service a été livré.produit ou le service a été livré.produit ou le service a été livré.produit ou le service a été livré.



� Pour ce service de tiers de confiance, SNL prélève Pour ce service de tiers de confiance, SNL prélève Pour ce service de tiers de confiance, SNL prélève Pour ce service de tiers de confiance, SNL prélève 
2% du prix de vente. 2% du prix de vente. 2% du prix de vente. 2% du prix de vente. 

� Le prix de vente, dans les boutiques, est exprimé Le prix de vente, dans les boutiques, est exprimé Le prix de vente, dans les boutiques, est exprimé Le prix de vente, dans les boutiques, est exprimé 
en NNC, il est librement fixé par les vendeurs. en NNC, il est librement fixé par les vendeurs. en NNC, il est librement fixé par les vendeurs. en NNC, il est librement fixé par les vendeurs. 

� Attention,Attention,Attention,Attention, vousvousvousvous devezdevezdevezdevez vérifiervérifiervérifiervérifier la la la la 
légalitélégalitélégalitélégalité dudududu produit ou service que vous vendez, produit ou service que vous vendez, produit ou service que vous vendez, produit ou service que vous vendez, 
dans votre pays de résidencedans votre pays de résidencedans votre pays de résidencedans votre pays de résidence....

� La boutique est bien sûr gratuite.La boutique est bien sûr gratuite.La boutique est bien sûr gratuite.La boutique est bien sûr gratuite.



� Un réseau social.Un réseau social.Un réseau social.Un réseau social.

� Une devise alternative. Une devise alternative. Une devise alternative. Une devise alternative. 

� Un Bonus financier mensuelUn Bonus financier mensuelUn Bonus financier mensuelUn Bonus financier mensuel

� Des plus value sur le cours du NNC.Des plus value sur le cours du NNC.Des plus value sur le cours du NNC.Des plus value sur le cours du NNC.

� Des commissions de parrainage et une prime Des commissions de parrainage et une prime Des commissions de parrainage et une prime Des commissions de parrainage et une prime 
d’équipe.d’équipe.d’équipe.d’équipe.

� Une boutique en ligne pour vendre des produits et Une boutique en ligne pour vendre des produits et Une boutique en ligne pour vendre des produits et Une boutique en ligne pour vendre des produits et 
services. services. services. services. 



� Très important : Très important : Très important : Très important : 

� Vos fonds ( Bénéfices et investissements ) restent Vos fonds ( Bénéfices et investissements ) restent Vos fonds ( Bénéfices et investissements ) restent Vos fonds ( Bénéfices et investissements ) restent 
disponible à tout moment. disponible à tout moment. disponible à tout moment. disponible à tout moment. 

� Pas de contrainte ou délai de blocage pour Pas de contrainte ou délai de blocage pour Pas de contrainte ou délai de blocage pour Pas de contrainte ou délai de blocage pour 
récupérer ses bénéfices ou son capital investi.récupérer ses bénéfices ou son capital investi.récupérer ses bénéfices ou son capital investi.récupérer ses bénéfices ou son capital investi.



� Bienvenue dans SNL.Bienvenue dans SNL.Bienvenue dans SNL.Bienvenue dans SNL.

� Bienvenue dans votre nouvelle vie Bienvenue dans votre nouvelle vie Bienvenue dans votre nouvelle vie Bienvenue dans votre nouvelle vie 

sociale et financière.sociale et financière.sociale et financière.sociale et financière.

Profitez bien de SNL.Profitez bien de SNL.Profitez bien de SNL.Profitez bien de SNL.


