
DEVIENS LE HÉROS DE TES INVESTISSEMENTSDEVIENS LE HÉROS DE TES INVESTISSEMENTSDEVIENS LE HÉROS DE TES INVESTISSEMENTS



Devenir le Héros de sa vie en devenant le HérosDevenir le Héros de sa vie en devenant le HérosDevenir le Héros de sa vie en devenant le Héros
de ses investissements c’est possible !de ses investissements c’est possible !de ses investissements c’est possible !    
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C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?    
C’EST AVEC QUI ET POUR QUI ?C’EST AVEC QUI ET POUR QUI ?C’EST AVEC QUI ET POUR QUI ?    
C’EST POUR QUOI ?C’EST POUR QUOI ?C’EST POUR QUOI ?    
C’EST COMMENT ?C’EST COMMENT ?C’EST COMMENT ?    
C’EST QUAND ?C’EST QUAND ?C’EST QUAND ?       
C’EST COMBIEN ?C’EST COMBIEN ?C’EST COMBIEN ?
C’EST OÙ ?C’EST OÙ ?C’EST OÙ ?    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE
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C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
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Moments les plus lumineux de la journée quiMoments les plus lumineux de la journée qui
s’éveille vers tous les possibles.s’éveille vers tous les possibles.   

Chaque jour qui émerge de la noirceur de laChaque jour qui émerge de la noirceur de la
nuit est une ouverture à donner un nouvelnuit est une ouverture à donner un nouvel
élan à sa vie et à ses rêves.élan à sa vie et à ses rêves.

  
  
  
  

Déesse Grecque de l’Aube et de l’AuroreDéesse Grecque de l’Aube et de l’Aurore

Splendeur et Éclat :Splendeur et Éclat :

CourageuxCourageux   
PuissantPuissant   
Un des premiers rois de la natureUn des premiers rois de la nature   
Vaillant GuerrierVaillant Guerrier   
Symbole de sagesseSymbole de sagesse

  
  
  
  

Signifie Ours en GalloisSignifie Ours en Gallois   

L’Ours est un animal :L’Ours est un animal :

ARTHARTHARTH EOSEOSEOS

C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
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ARTHEOS C'EST TOUT ÇA !ARTHEOS C'EST TOUT ÇA !ARTHEOS C'EST TOUT ÇA !

C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
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Artheos, c’est la création d’un Royaume dont le but est de faire ressortir le Héros en chacun de soi.Artheos, c’est la création d’un Royaume dont le but est de faire ressortir le Héros en chacun de soi.  

Ce sont des solutions qui permettent de reprendre son pouvoir en reprenant la responsabilité de la réalisationCe sont des solutions qui permettent de reprendre son pouvoir en reprenant la responsabilité de la réalisation

de ses objectifs et de ses rêves.de ses objectifs et de ses rêves.  

C’est apprendre et évoluer de manière ludique, innovante, inspirante et lucrative à transformer positivementC’est apprendre et évoluer de manière ludique, innovante, inspirante et lucrative à transformer positivement

sa vie grâce à l’intégration du monde de l’investissement.sa vie grâce à l’intégration du monde de l’investissement.  

Les marchés financiers deviennent l’outil principal à l’accession à une nouvelle étape de vie.Les marchés financiers deviennent l’outil principal à l’accession à une nouvelle étape de vie.  

Artheos c’est également participer à un projet d’envergure sociale, environnementale éducative etArtheos c’est également participer à un projet d’envergure sociale, environnementale éducative et

humanitaire.humanitaire.  

En effet, une partie du CA est prévue à l’aide au développement d’Associations ayant un réel impact dans la co-En effet, une partie du CA est prévue à l’aide au développement d’Associations ayant un réel impact dans la co-

construction d’un monde meilleur.construction d’un monde meilleur.

C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
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C’EST avec quiC’EST avec quiC’EST avec qui    
                  et pour qui ?et pour qui ?et pour qui ?
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Camille Tanguy KevynNeryPierre-Alexandre

C.O.O Développeur 
 

BlockChain
Web3 
Gaming

Artiste 
 

Illustrateur

Artiste 
 

Motion Designer

C.E.O

Artheos, c’est une équipe de 5 personnes 

C'EST QUIC'EST QUIC'EST QUI  ? ? ?

notre talentueuse équipenotre talentueuse équipenotre talentueuse équipe
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PARTENAIRES ARTHEOSPARTENAIRES ARTHEOSPARTENAIRES ARTHEOS
Des partenariats avec des Associations sont en cours de développementDes partenariats avec des Associations sont en cours de développement

La liste des partenaires a vocation à évoluer au fil du développement d’ArtheosLa liste des partenaires a vocation à évoluer au fil du développement d’Artheos

AVEC QUIAVEC QUIAVEC QUI  ? ? ?
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Veulent donner un nouvel élan à leur vie et à leurs rêves.Veulent donner un nouvel élan à leur vie et à leurs rêves.  

Veulent apprendre de manière fun, ludique, originale et authentique.Veulent apprendre de manière fun, ludique, originale et authentique.  

Veulent débuter / se diversifier / se perfectionner sur les marchés Trading et Crypto.Veulent débuter / se diversifier / se perfectionner sur les marchés Trading et Crypto.  

Veulent se constituer des revenus actifs et passifs supplémentaires et complémentaires.Veulent se constituer des revenus actifs et passifs supplémentaires et complémentaires.  

Veulent faire partie d’une aventure évolutive en cumulant plein d’avantages.Veulent faire partie d’une aventure évolutive en cumulant plein d’avantages.  

Veulent évoluer au sein d’une vraie communauté d’investisseurs.Veulent évoluer au sein d’une vraie communauté d’investisseurs.  

Ont une vision long terme.Ont une vision long terme.  

Saisissent les opportunités quand elles se présentent à elles.Saisissent les opportunités quand elles se présentent à elles.

Pour toutes les personnes qui :Pour toutes les personnes qui :

POUR QUI ?POUR QUI ?POUR QUI ?
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C’EST pour quoi ?C’EST pour quoi ?C’EST pour quoi ?
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Une approche différente desUne approche différente des
marchés de l’investissement.marchés de l’investissement.  

  Que les rêves sont faits pourQue les rêves sont faits pour
être réalisés.être réalisés.  

Que le risque fait partieQue le risque fait partie
intégrante de leurintégrante de leur
réalisation.réalisation.  

Que les rêves sont à portéeQue les rêves sont à portée
de main de ceux qui sede main de ceux qui se
donnent les moyens de lesdonnent les moyens de les
atteindre.atteindre.  

Des outils éducatifs etDes outils éducatifs et
facilitateurs.facilitateurs.  

L’opportunité d’être acteurL’opportunité d’être acteur
de la co-construction d’unde la co-construction d’un
monde engagé.monde engagé.  

La reprise de responsabilitéLa reprise de responsabilité
de la constitution de la vie dede la constitution de la vie de
ses rêves.ses rêves.  

Une nouvelle manière de voirUne nouvelle manière de voir
le monde.le monde.  

Constamment les approches,Constamment les approches,
les services.les services.

proposerproposerproposer rappelerrappelerrappeler transmettretransmettretransmettre développerdévelopperdévelopper

C'EST POUR QUOI ?C'EST POUR QUOI ?C'EST POUR QUOI ?
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DES ZONES DE GUERRESDES ZONES DE GUERRESDES ZONES DE GUERRES DES BATAILLESDES BATAILLESDES BATAILLES

chez artheoschez artheoschez artheos

DES GénérauxDES GénérauxDES Généraux DES maîtres d'armesDES maîtres d'armesDES maîtres d'armes DES chefs de guerresDES chefs de guerresDES chefs de guerres DES hérosDES hérosDES héros

les marchés financiersles marchés financiersles marchés financiers les sous marchésles sous marchésles sous marchés les traders professionnelsles traders professionnelsles traders professionnels les formateursles formateursles formateurs les robots tradersles robots tradersles robots traders les clientsles clientsles clients

C'EST POUR QUOI ?C'EST POUR QUOI ?C'EST POUR QUOI ?
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Nos ValeursNos ValeursNos Valeurs

HÉROÏSMEHÉROÏSMEHÉROÏSMEAUTHENTICITÉAUTHENTICITÉAUTHENTICITÉ RESPECTRESPECTRESPECT TRANSPARENCETRANSPARENCETRANSPARENCE EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTION OUVERTUREOUVERTUREOUVERTURE SUCCÈSSUCCÈSSUCCÈS

C'EST POUR QUOI ?C'EST POUR QUOI ?C'EST POUR QUOI ?
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C’EST comment ?C’EST comment ?C’EST comment ?
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Artheos, a décidé de mêler Aventure virtuelle et Vie réelle.Artheos, a décidé de mêler Aventure virtuelle et Vie réelle.  

Il n’y a pas meilleure manière d’apprendre et de comprendre que dans un processus d’amusement et de plaisir !Il n’y a pas meilleure manière d’apprendre et de comprendre que dans un processus d’amusement et de plaisir !
  
Nos solutions combinent ainsi la difficulté et la dureté des marchés financiers à un univers Cartoon Manga super abordable !Nos solutions combinent ainsi la difficulté et la dureté des marchés financiers à un univers Cartoon Manga super abordable !  

1 ère condition pour réussir l’Aventure : Se mettre dans la peau d’un Héros1 ère condition pour réussir l’Aventure : Se mettre dans la peau d’un Héros

TRADINGTRADINGTRADING CRYPTOCRYPTOCRYPTO ET AUTRES ...ET AUTRES ...ET AUTRES ...

C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?
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C’est revoir les fondamentauxC’est revoir les fondamentaux  
C’est corriger ses erreursC’est corriger ses erreurs  
C’est confirmer ses acquisC’est confirmer ses acquis  
C’est affiner son approche comme un proC’est affiner son approche comme un pro  

C’est apprendre les fondamentauxC’est apprendre les fondamentaux  
C’est éviter au maximum les erreursC’est éviter au maximum les erreurs  
C’est s’autoriser l’indépendanceC’est s’autoriser l’indépendance  

C’est mettre à sa disposition les meilleuresC’est mettre à sa disposition les meilleures
conditions pour démarrerconditions pour démarrer

C’est entrer dans un processus de Formation.C’est entrer dans un processus de Formation.  
C’est se faire accompagner par un Maître d’ArmesC’est se faire accompagner par un Maître d’Armes
de plus de 10 ans d’expérience.de plus de 10 ans d’expérience.  

Pour une personne confirmée en Trading :Pour une personne confirmée en Trading :

Pour une personne Débutante en Trading :Pour une personne Débutante en Trading :

Pour une personne totalement Novice :Pour une personne totalement Novice :

C’est diversifier ses propres actionsC’est diversifier ses propres actions  
C’est confirmer ou ajuster ses propres analysesC’est confirmer ou ajuster ses propres analyses  

C’est bénéficier d’un vrai supportC’est bénéficier d’un vrai support  
C’est continuer d’apprendre de ses analysesC’est continuer d’apprendre de ses analyses  
C’est confirmer qu’avec le Trading tu peuxC’est confirmer qu’avec le Trading tu peux
gagner de l’argent.gagner de l’argent.  

C’est se rassurer pour ses premières actionsC’est se rassurer pour ses premières actions
solossolos  
C’est un réel premier pasC’est un réel premier pas  
C’est comprendre qu’avec le Trading tu peuxC’est comprendre qu’avec le Trading tu peux
gagner de l’argentgagner de l’argent

C’est mettre en pratique les trades d’unC’est mettre en pratique les trades d’un
Professionnel qui met à disposition ses propresProfessionnel qui met à disposition ses propres
analyses et applications.analyses et applications.  

Pour une personne confirmée en Trading :Pour une personne confirmée en Trading :  

Pour une personne Débutante en Trading :Pour une personne Débutante en Trading :

Pour une personne totalement Novice :Pour une personne totalement Novice :

C’est faire confiance à une stratégie 100%C’est faire confiance à une stratégie 100%
automatisée.automatisée.  

C’est une super manière de diversifier sesC’est une super manière de diversifier ses
investissements dans un revenu 100% passif.investissements dans un revenu 100% passif.  

C’est une très bonne manière de débuter dansC’est une très bonne manière de débuter dans
l’investissement.l’investissement.  

C’est l’unification des forces de plusieurs hérosC’est l’unification des forces de plusieurs héros
confiant leurs munitions à un Chef de Guerreconfiant leurs munitions à un Chef de Guerre
évoluant de manière indépendante sur uneévoluant de manière indépendante sur une
bataille spécifique pour laquelle il a été formé.bataille spécifique pour laquelle il a été formé.

ÉVOLUER DANS LES PRINCIPALES BATAILLES FOREX / INDICES /COMMODITIESÉVOLUER DANS LES PRINCIPALES BATAILLES FOREX / INDICES /COMMODITIESÉVOLUER DANS LES PRINCIPALES BATAILLES FOREX / INDICES /COMMODITIES

Toutes les formations inclues un accompagnement de groupeToutes les formations inclues un accompagnement de groupe
pour la mise en pratique des apprentissages dispenséspour la mise en pratique des apprentissages dispensés

intégrer une académie de tradingintégrer une académie de tradingintégrer une académie de trading
avancer avec des chefs de guerresavancer avec des chefs de guerresavancer avec des chefs de guerres

se faire accompagner par un généralse faire accompagner par un généralse faire accompagner par un général

Artheos se réserve cependant la possibilité d’intervenir et de couperArtheos se réserve cependant la possibilité d’intervenir et de couper
la stratégie en fonction des risques liées aux différentes annoncesla stratégie en fonction des risques liées aux différentes annonces

financières pouvant générer des instabilités trop importantes.financières pouvant générer des instabilités trop importantes.

C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?
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Personne ne croyait dans l’Internet, aujourd’hui, on ne pourrait imaginer vivre sans.Personne ne croyait dans l’Internet, aujourd’hui, on ne pourrait imaginer vivre sans.  

Le marché de la Crypto est jeune, en plein développement et en pleine évolution.Le marché de la Crypto est jeune, en plein développement et en pleine évolution.  

Nous sommes à l’apogée de nouvelles manières de gagner et d’utiliser l’argent.Nous sommes à l’apogée de nouvelles manières de gagner et d’utiliser l’argent.  

De nombreuses réglementations sont en cours en raison d’événements venus bouleverser son développement ces derniers mois.De nombreuses réglementations sont en cours en raison d’événements venus bouleverser son développement ces derniers mois.  

Les plus gros investisseurs en crypto sont de grandes entreprises et les états sont en étude de leur propre monnaie sur la blockchain.Les plus gros investisseurs en crypto sont de grandes entreprises et les états sont en étude de leur propre monnaie sur la blockchain.  

Au lieu de subir ce qu’il va arriver ces prochaines années, Artheos est en création de solutions permettant d’avoir une longueur et de préparer l’avenir leAu lieu de subir ce qu’il va arriver ces prochaines années, Artheos est en création de solutions permettant d’avoir une longueur et de préparer l’avenir le
plus sereinement possible.plus sereinement possible.  

Il y avait le troc, puis les bons d’échanges, la monnaie, les chèques, la carte bleue, les virements bancaires, dites bonjour à l’avenir, apprenez la crypto.Il y avait le troc, puis les bons d’échanges, la monnaie, les chèques, la carte bleue, les virements bancaires, dites bonjour à l’avenir, apprenez la crypto.  

Évoluer dans LES GUERRES CRYPTOÉvoluer dans LES GUERRES CRYPTOÉvoluer dans LES GUERRES CRYPTO

Se faireSe faireSe faire    
accompagner par un Généralaccompagner par un Généralaccompagner par un Général

IntégrerIntégrerIntégrer   
une Académie de Cryptoune Académie de Cryptoune Académie de Crypto

Avancer avecAvancer avecAvancer avec   
des Chefs de Guerresdes Chefs de Guerresdes Chefs de Guerres

C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?
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C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?C'EST COMMENT ?

4 CATÉGORIES4 CATÉGORIES4 CATÉGORIES

CONFIRMÉCONFIRMÉCONFIRMÉ SPÉCIALISTESPÉCIALISTESPÉCIALISTE ÉPIQUEÉPIQUEÉPIQUE LÉGENDAIRELÉGENDAIRELÉGENDAIRE

C’EST QUOI UN NFT CHEZ ARTHEOS ?C’EST QUOI UN NFT CHEZ ARTHEOS ?C’EST QUOI UN NFT CHEZ ARTHEOS ?    

C’est se doter d’un NFT de Héros

C’est une carte de membre VIP du Royaume,
c’est le laisser-passer pour de nombreux

avantages, contenus et prix exclusifs. 

C’est un premier investissement 
Plus la Société Artheos grandit 
plus le NFT prend de la valeur. 

C’est devenir un Vrai ambassadeur du
Royaume d’Artheos et se constituer des

revenus passifs supplémentaires.
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C’EST quand ?C’EST quand ?C’EST quand ?
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ROADMAPROADMAPROADMAP
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C’EST combien ?C’EST combien ?C’EST combien ?
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NO NFT CONFIRMé spécialiste épique légendaire

AFFILIATION      

REM
FOREX

 3€/lot 4€/lot 5€/lot 7€/lot

REM
INDICES

 1,50€/lot 2€/lot 2,50€/lot 3,50€/lot

Gagner de l’argent avec ArtheosGagner de l’argent avec ArtheosGagner de l’argent avec Artheos

Le tempsLe temps  
Le montant des sommes investiesLe montant des sommes investies  
Le monnaie managementLe monnaie management  
Le mindsetLe mindset  
La formationLa formation  

Investissements Trading ManuelInvestissements Trading Manuel  
Investissements Robots TradersInvestissements Robots Traders  
Investissements CryptoInvestissements Crypto  
Revente d’un NFTRevente d’un NFT

5 Caractéristiques :5 Caractéristiques :  

4 Moyens :4 Moyens :  
De la catégorie de NFT que vous avez.De la catégorie de NFT que vous avez.  
Du nombre de personnes que vous faites entrer chez Artheos.Du nombre de personnes que vous faites entrer chez Artheos.  
Des sommes investies par les personnes que vous cooptez.Des sommes investies par les personnes que vous cooptez.

Quand vous achetez un NFT chez Artheos vous vous offrez laQuand vous achetez un NFT chez Artheos vous vous offrez la
qualité d’Ambassadeur du Royaume.qualité d’Ambassadeur du Royaume.  

Ainsi vous vous offrez l’opportunité d’un revenu passifAinsi vous vous offrez l’opportunité d’un revenu passif
complémentaire évolutif en fonction :complémentaire évolutif en fonction :  

Gagner grâce aux NFT chez ArtheosGagner grâce aux NFT chez ArtheosGagner grâce aux NFT chez Artheos    Gagner grâce aux marchésGagner grâce aux marchésGagner grâce aux marchés    

C'est combien ?C'est combien ?C'est combien ?
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NO NFT CONFIRMé spécialiste épique légendaire

 -5% -10% -15% -20%

1X 600€ 571,43€ 545,45€ 521,74€ 500€

6X 108,33€ 103,17€ 98,48€ 94,20€ 90,28€

12X 58,33€ 55,56€ 53,03€ 50,72€ 48,61€

C'est combien ?C'est combien ?C'est combien ?

GRATUITGRATUIT  
Compter 1,5% de frais au dépôtCompter 1,5% de frais au dépôt  
15% de profit sharing invisible sur le résultat net affiché.15% de profit sharing invisible sur le résultat net affiché.

évoluer avec un chefs de guerresévoluer avec un chefs de guerresévoluer avec un chefs de guerres se former à l'académiese former à l'académiese former à l'académie

Chez Artheos il n’y a ni pack, ni abonnement et c’est un choix.Chez Artheos il n’y a ni pack, ni abonnement et c’est un choix.  
Toutes les personnes porteuses de NFT bénéficient de tarifs préférentiels pour les produits et services.Toutes les personnes porteuses de NFT bénéficient de tarifs préférentiels pour les produits et services.
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1 MOIS 59,80€ 56,95€ 54,36€ 52,00€ 49,83€

6 MOIS 49,80€ 47,43€ 45,27€ 43,30€ 41,50€

1 AN 39,80€ 37,90€ 36,18€ 34,61€ 33,17€

1 MOIS 29,90€ 28,48€ 27,18€ 26,00€ 24,92€

6 MOIS 24,90€ 23,71€ 22,64€ 21,65€ 20,75€

1 AN 19,90€ 18,95€ 18,09€ 17,30€ 16,58€

1 MOIS 29,90€ 28,48€ 27,18€ 26,00€ 24,92€

6 MOIS 24,90€ 23,71€ 22,64€ 21,65€ 20,75€

1 AN 19,90€ 18,95€ 18,09€ 17,30€ 16,58€

O
F
F
R
E
 

A O
F
F
R
E
 

A + B

O
F
F
R
E
 
b

évoluer avec un generalévoluer avec un generalévoluer avec un general

NO NFT CONFIRMé spécialiste épique légendaire

 -5% -10% -15% -20%

NO NFT CONFIRMé spécialiste épique légendaire

 -5% -10% -15% -20%

*Les tarifs sont à interpréter par mois

*Les tarifs sont à interpréter par mois

*Les tarifs sont à interpréter par mois

C'est combien ?C'est combien ?C'est combien ?

25



en résuméen résuméen résumé
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TRADING BOT/CHEFS DE GUERRES      

ATHENA  

NO NFT CONFIRMé spécialiste épique légendaire

SIGNAUX GRATUITS/GÉNÉRAL
(CONDITION DE DÉPÔT SUR MKDFX VIA ARTHEOS)

     

DROITS DE VOTE  

ACCÈS AUX PRODUITS & SERVICES PAYANTS 
À DES PRIX PRÉFÉRENTIELS 

 -5% -10% -15% -20%

ACCÈS AUX PRODUITS & SERVICES 
EN AVANT-PREMIÈRE

 

ACADÉMIE  

ACCÈS À DU CONTENU EXCLUSIF  

AFFILIATION      

RÉMUNÉRATION FOREX  3€/lot 4€/lot 5€/lot 7€/lot

RÉMUNÉRATION INDICES  1,50€/lot 2€/lot 2,50€/lot 3,50€/lot

SIGNAUX PAR ABONNEMENT/GÉNÉRAL  

SERVICES CRYPTO Loading ... Lancement fin 2023

en résuméen résuméen résumé
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C’EST où ?C’EST où ?C’EST où ?
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site NFTsite NFTsite NFT site UNIVERSsite UNIVERSsite UNIVERS

www.artheos.fr www.artheos.fr

site classiquesite classiquesite classique

InstagramInstagramInstagram telegramtelegramtelegramdiscorddiscorddiscord

www.artheos.fr

discord.gg/M9j7K55fDn @artheos.company t.me/artheoscompany

C'est où ?C'est où ?C'est où ?
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Toutes les cartes sont entre tes mains, à toi de jouer,Toutes les cartes sont entre tes mains, à toi de jouer,Toutes les cartes sont entre tes mains, à toi de jouer,    
c’est maintenant que tout commence pour devenir le Héros de tes investissements !c’est maintenant que tout commence pour devenir le Héros de tes investissements !c’est maintenant que tout commence pour devenir le Héros de tes investissements !
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merci !merci !merci !


