
La plate-forme dApp tout-en-un nouvelle génération
Le plus grand écosystème de luxe cryptonisé au monde

La nouvelle norme de l’industrie Crypto



Réunion

Notre Vision et notre Mission

GlamJet est un écosystème de luxe mondial cryptonisé des-
tiné à tous dans le monde entier : croissance de la puissance 

de calcul, accessibilité des biens et services, essor du com-
merce électronique, croissance rapide du marché des pro-

duits de luxe, nouveaux modes de paiement entre particuliers, 
désintermédiation et surtout, plus rapide, moins cher et plus 

sûr par le biais de la technologie blockchain. 

Notre mission est de créer le premier écosystème mondial de 
luxe qui intègre des services d’engagement à double chaîne, un 

programme de référence attrayant, un échange MT4 et face à face 
ainsi qu’un système de portefeuille. Notre mission est de créer une 

solution tout-en-un offrant sécurité et transparence à tous les par-
ticipants. 

Tout comme Internet, les emails, le commerce électronique et les 
smartphones ont transformé nos vies, nous croyons que la technolo-

gie blockchain aura un impact considérable sur tous les secteurs, de la 
finance à la fabrication, aux soins de santé et aux services publics. Une 

nouvelle économie décentralisée basée sur des chaînes de blocs est 
déjà en cours de déploiement dans tous les secteurs, à travers tous les 

processus et à travers le monde.

Nouveaux Horizons



Le pouvoir révolutionnaire de la

Technologie Blockchain

Au cours de la dernière décennie, Internet a permis aux utili-
sateurs de partager et de transférer des informations, et la 

technologie blockchain permettra aux utilisateurs de partag-
er et de transférer de la valeur. 

Cela permettra aux entreprises de modifier la manière dont les 
biens physiques de valeur seront transférés et contrôlés en 

ligne. 

La nature décentralisée blockchain rend la fraude pratiquement 
impossible. Par conséquent, pour tracer et suivre les diamants, les 

œuvres d'art, les vins, les voitures, les yachts et autres fournitures et 
commerces, le blockchain deviendra indispensable. 

Un nouvel écosystème de négociation, 
de transaction et de propriété deviendra 

possible dans un avenir prévisible.

Technologie Blockchain



Le tout-en-un

Entièrement sécurisé
Transactions

Des transactions de dépôt sûr et rapide qui
offre un nouveau niveau de suivi et

consignation des actifs.

Double et Triple
Technologie Blockchain

Les transactions vérifiables par des
multiples blockchains fournissant un
niveau de sécurité supplémentaire.

Transaction en face à face
et échange MT4

Plateforme d'échange instantanée en
face à face.  Échangez vos devises

cryptographiques contre de l'argent
ou vice versa.

Paiements avec
la monnaie GlamJet

Payez à tout moment avec notre monnaie,
le GLAM avec toutes les Applications de

GlamJet et obtenez des récompenses lucratives.

Écosystème GlamJet



Rejoignez GlamJet

Rejoignez GlamJet
Pré-vente privée pré-ICO 

Notre prévente ICO privée est une opportunité d'investisse-
ment unique qui offre toute une série d'avantages avant le 

lancement de la vente de jetons pré-ICO GlamJet. Ces oppor-
tunités d'investissement sont bénéfiques à la fois pour l'ICO    

et pour vous, l'investisseur. GlamJet sera en mesure d’acquérir 
le capital nécessaire pour faire évoluer les campagnes de mar-

keting tout en acquérant des conditions et des options spéciales.

Pré-vente privée pré-ICO

PHASE DE LÈVE-TÔT
= PIÈCES DE BONUS 250 %

Approvisionnement maximum
250,000,000,000,000



Únete a  GlamJet

Croissance des jetons GlamJet jusqu'à 12 000%

en 18 mois

Pre-ICO Preventa Privada



Aujourd'hui,

La situation du marché

1   Bitcoin   $111.300.016.787  $6.461  $4.184.437.969   17.224.725 BTC

2   Etherium   $28.408.114.658  $ 279   $1.382.038.579  101.544.751 ETH

Cryptocurrencies :     1865
Marchés :          13279
Capitalisation du marché : 216.850.292.650 $
24h Vol :          12.052.418.624 $
BTC Dominance :      53 %

CoinMarketCap
www.coinmarketcap.com



Comparaison du monde

Monnaie et marchés

L’argent :
Cryptocurrencie :

Les plus grandes sociétés du mondes :
Les 50 personnes les plus riches :

GlamJet :
Devise :

L’or :
Marchés boursiers mondiaux :

Argent Mondial Étroit :
Argent Mondial Vaste :

Annulation de la dette :
Immobilier mondial :

Produits dérivés bas de gamme :
Produits dérivés haut de gamme :

17.000.000.000
216.000.000.000

807.000.000.000
1.900.000.000.000
2.500.000.000.000
7.600.000.000.000
7.700.000.000.000

73.000.000.000.000
36.800.000.000.000
90.400.000.000.000
215.000.000.000.000
217.000.000.000.000

544.000.000.000.000
1.200.000.000.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONEY&MARKETS

http://money.visualcapitalist.com}



C’est notre

Avant la vente privée
Vous pouvez nous acheter des pièces 

directement

Pre-ICO
Vente de token

Q3 2018 Q3 2019

Q1 2019 Q3 2020

Pre-ICO
Campagne marketing

Version bêta
Lancement de l’écosystème bêta

Feuille de route préliminaire



Soyez récompensé par

My Crypto Consult

●  Bonus direct          10%

●  Bonus de cagnotte binaire     10%

●  Bonus de cagnotte correspondante   5%

●  Bonus Coin           20%

●  Bonus vacances et voiture       4%

TOTAL DES RÉCOMPENSES      49%

% SONT BASÉS SUR LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES



Soyez récompensé

1. Bonus direct

Vous

Afiliado
Personal Kit de survie:       100 $

Forfait professionnel: 1.000 $   

10%
10%

Kit de survie

Forfait professionnel

10%
20%

1%
2%

Direct
BonusVotre statut

Coin
Bonus

Vacances
Bonus

+
+

+
+

●  Bonus direct       10%

●  Bonus Coin         20%

●  Vacances et voiture Bonus   2%



Soyez récompensé

2. Bonus de cagnotte binaire

Vous

Team 1

  5% (basé sur les parts de l'équipe payante)

10% (basé sur les parts de l'équipe payante)

Kit de survie

Forfait professionnel  

Bonus de cagnotte binaire
(Basé sur le chiffre d’affaires)Votre statut

Team 2

10%
20%

Coin
Bonus

+
+

1%
2%

Vacances
Bonus

+
+

●  Bonus de cagnotte binaire  10%

●  Bonus Coin         20%

●  Bonus vacances et voiture   2%



Soyez récompensé

3. Bonus de cagnotte correspondante

Vous

Niveau 1

Niveau 2

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Bonus de cagnotte
correspondante

(Basé sur le chiffre d’affaires)

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Coin
Bonus

1 personnellement inscrit, active

2 personnellement inscrits, active

3 personnellement inscrits, active

4 personnellement inscrits, active

5 personnellement inscrits, active

6 personnellement inscrits, active

7 personnellement inscrits, active

8 personnellement inscrits, active

9 personnellement inscrits, active

10 personnellement inscrits, active

ExigencesVous

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

●  Bonus de cagnotte 
 correspondante     5%

●  Bonus Coin       10%



Soyez récompensé

4. Vacances et voiture Bonus

●  Vacances et voiture Bonus 4%YOUR LIFESTYLE TRAVEL PARTNER

+



Êtes-vous prêt pour la prochaine grande chose ?  
Commandez votre kit de survie ou forfait professionnel

                                      et commencez 

                                      dès aujourd'hui !

Coins de base

Bonus Coin

Bonus direct

Payer la cagnotte

Prime de vacances

Cagnotte binaire

Cagnotte correspondante

Kit de survie

100.00 $

Temps de qualification : 3 mois

Coins de base

Bonus Coin

Bonus direct

Payer la cagnotte

Prime de vacances

Cagnotte binaire

Cagnotte correspondante

Professional Package

USD$1,000.00

Tiempo de Calificación: 12 meses

10.000

10%

10%

100%

1%

✔

✘

Ajouter ce paquet

100.000

20%

10%

200%

2%

✔

✔

Ajouter ce paquet 


