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Présentation de la société

CoOllOok Orion™ et son histoire

La Holding CoOllOok Orion™ est une société française enregistrée au tribunal de
commerce de Paris. Nous concevons et fabriquons des pièces de luxe pour les
particuliers et les entreprises. Nos collections sont ultra limitées, certifiées et
authentifiées sur la BlockChain.

Helmi Trabelsi a fondé CoOllOok Orion™ en
2021 pour apporter de la beauté et de
l'émotion dans ce monde en proposant
des œuvres chargées de sensibilité et de
détails. Nos créations sont des objets de
prestige fabriqués avec le plus précieux
des éléments, l'or. Nous avons également
voulu garantir l'authenticité de nos
œuvres en nous tournant vers le monde
du Web 3. Nous voulons que nos
créations touchent le cœur de ceux qui
les contemplent.

Helmi Trabelsi o�rant la 1 ère pièce “Deșteaptă-te!”
à  Beniamin Mincu (CEO MultiversX) lors du X-Day. Paris, 2022.

Chez CoOllOok Orion™, nous mettons notre
expertise et notre expérience inégalée au
service de la conception d'œuvres uniques et
d’une qualité irréprochable. Nous accordons
une importance cruciale à l'originalité de
chaque détail. Des parties de la vie et de l'âme
d'Helmi ont été incorporées dans ses créations
pour en faire des pièces uniques, qui peuvent
être vues, touchées et reconnues par tous.
Chaque œuvre est limitée et porte un numéro
de série unique, accompagné de son certificat
d'authenticité sous forme de NFT (Non-Fungible

Token). Nous fournissons également un second NFT animé, qui permet de
montrer et d'expliquer à nos proches l'existence numérique de chaque œuvre
physique. Nous appelons ce lien "Phygital".

Vous pouvez trouver l'intégralité de nos produits sur notre site internet
www.coollookorion.com.
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Le Concept d’Art Phygital

Le concept d’Art Phygital est au cœur de notre démarche artistique, qui vise à
créer une connexion entre le monde réel et le monde virtuel. Nous combinons
des éléments physiques et numériques pour donner vie à nos œuvres.
L'utilisation d'un objet physique luxueux et tangible permet au grand public de
mieux appréhender les composantes web 3 qui sont liées à l'objet

Nos collections se veulent élégantes, poétiques, riches en émotions et donc,
naturellement créatrices de liens.

En conclusion, les avantages du web3 nous permettent d'ajouter des
interactions à nos créations Phygitales, o�rant ainsi aux visiteurs l'opportunité
de découvrir des expériences uniques conçues spécialement pour chaque
œuvre.

L’équipe CoOllOok Orion™

Helmi Trabelsi
Fondateur, PDG

& Artiste

Florian Libé
Directeur

Stratégie &
Développement

Jihène Ben Chedli
Directrice Clientèle

📧coolnft@coollookorion.com

@HelmiMHT

📧strategy.development@
coollookorion.com

@TAQpolymerase__

Florian L

📧coolnft@coollookorion.com
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Modèle économique simplifié

Réalisation du chi�re d’a�aires

CoOllOok Orion™ est une entreprise qui crée et vend des collections de
prestigieuses œuvres physiques associées à leurs propres NFT (Certificats
d'authenticité et animations 3D). Nos produits sont destinés à une clientèle de
collectionneurs et de passionnés de projets Web3. Nos créations sont
disponibles à l'achat sur notre site internet www.coollookorion.com.
CoOllOok Orion™ travaille également avec ses partenaires pour créer des œuvres
physiques inspirées de leurs univers. Ces créations peuvent être utilisées pour
récompenser une communauté, o�rir des objets physiques associés à des
créations numériques, ou encore faire partie du merchandising de films, jeux
vidéo, bandes dessinées, etc.
CoOllOok Orion™ prévoit la création de sociétés filles (notamment dans
l'événementiel et le divertissement). Plus d’informations à venir courant 2023.
Le chi�re d'a�aires est donc réalisé par les ventes directes de nos œuvres, des
contrats de conception d'œuvres pour nos partenaires ainsi que de 50% des
bénéfices provenant de nos filiales.

Répartition des bénéfices

Les bénéfices sont calculés chaque fin d'année (lors du Bilan) et seront
répartis selon le diagramme suivant :

Retrouvez plus d’informations concernant les investisseurs page 6 pour les
Super CoOl Investor, page 7 pour le Hall of Fame et page 18 pour le Fonds
Stratégique.
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Investisseurs : Trois Opportunités

Pour soutenir et contribuer au développement de CoOllOok Orion™, nous vous
proposons trois opportunités d'investissement : le statut SCI (Super CoOl
Investor), le statut CoOl Investor et les qualifications annuelles pour le Hall of
Fame, réservé aux investisseurs les plus prestigieux.

En tant qu'investisseur, vous pourrez bénéficier de 30% des bénéfices annuels
de la Holding CoOllOok Orion™, répartis en 15% pour le Pack SCI, 10% pour le CoOl
Investor et 5% pour le Hall of Fame.
La société est divisée en 67650 parts : 1 part pour chaque CoOl Investor SFT et
34 parts pour chaque NFT SCI.

Les Opportunités en Bref
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Première Opportunité :  Pack Super CoOl Investor

Tout acheteur d’un Pack Transition SCI obtiendra le statut de Super CoOl
Investor et recevra un NFT SCI unique propre au numéro de série du Pack
choisi.

En tant que SCI, vous êtes invité à donner votre avis dans les décisions de la
société et contribuez financièrement à son développement. Vous recevrez
également 15% des bénéfices de la société, qui seront distribués chaque fin
d'année à chacun des 300 NFT SCI.

Le statut SCI peut être obtenu de deux manières : en achetant un pack “SCI
Collection Transition” sur notre boutique ou en achetant un NFT SCI sur le
marché secondaire (marketplaces ou en peer-to-peer

En devenant un Super CoOl Investor vous serez au sommet de l'engagement
et du soutien que vous pouvez apporter à notre entreprise. C'est pourquoi
nous voulons vous o�rir la meilleure expérience possible.

Nous avons créé 300 packs Super CoOl Investor, dont 280 sont mis en vente
publique et 20 sont réservés pour des collaborations futures et pour des
événements de CoOllOok Orion™.
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En devenant un Super CoOl Investor, vous profiterez des avantages suivants :

1. 15% des bénéfices annuels de CoOllOok Orion™ seront versés en eGld aux
adresses erd détenant le NFT SCI,

2. Un NFT SCI Unique numéroté en fonction du numéro de série du Pack
que vous avez choisi. Il fait aussi foi de votre appartenance au groupe
restreint des Super CoOl Investor et correspond à 34 parts de société,

3. 72H d'accès aux préventes de nos prochaines collections avant les
ventes publiques,

4. Une place au sein du Conseil et un droit de vote vous permettant de
prendre part aux décisions de CoOllOok Orion™,

5. 30% de réduction sur tous les produits de la boutique,

6. Le prix du Pack SCI “Transition” sera multiplié progressivement par 2
dans le temps en fonction du nombre restant dans la boutique.

Devenir un SCI

➢ Se rendre sur notre site internet :
https://www.coollookorion.com/fr/accueil/28-collection-transition.html

➢ Selectionner “SCI Pack Transition”,
➢ Acheter au moins 1 Pack SCI,
➢ Réclamez vos NFT en créant un ticket sur notre site internet ou

directement sur notre Discord
➢ Félicitations, vous êtes un Super CoOl Investor!
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Deuxième Opportunité : Le CoOl Investor

Vous cherchez à investir dans CoOllOok Orion™, mais le statut SCI vous semble
trop onéreux ? Nous avons une solution pour vous !
Le SFT CoOl Investor (Semi-Fungible Token) est une opportunité abordable qui
vous permet, peu importe la taille de votre portefeuille, de devenir actionnaire
de CoOllOok Orion™.
Nous mettrons en circulation, lors d’un mint, 6765 SFT CoOl Investors se
partageant équitablement 10% des parts de la société.

En devenant CoOl Investor vous profiterez des avantages suivants :

1. 10% des bénéfices annuels de CoOllOok Orion™ seront versés aux adresses
erd détenant le SFT CoOl Investor.

2. Un SFT CoOl Investor prouvant que vous êtes bien en possession d’une
part de la société.

3. 24H d'accès aux préventes de nos prochaines collections avant les
ventes publiques,

4. Un droit de vote vous permettant de donner votre avis dans les
décisions de CoOllOok Orion™, proportionnellement au nombre de SFT en votre
possession.

5. Une place au sein du Conseil pour les détenteurs de 680+ SFT.

Devenir un CoOl Investor

➢ Participer au Mint des SFT CoOl Investor
➢ Ou, acheter sur le marché secondaire un SFT CoOl Investor,
➢ Félicitations, vous êtes un CoOl Investor!
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Troisième Opportunité : Hall of Fame

“Joyeux Hall Of Fame, puisse le sort vous être favorable!”

Le Hall Of Fame est une qualification annuelle qui permet de récompenser
nos plus fervents investisseurs! L’objectif étant de créer une compétition au
sein de la communauté mais aussi de dynamiser le marché secondaire de nos
collections.
IMPORTANT: Seuls les SCI détenants au moins 1 produit de toutes nos
collections pourront faire partie du Hall of Fame.
Exemple : Posséder nos 5 collections d’inauguration feront de vous un Hall of
Fame. Cependant, pour DEMEURER dans le Hall of Fame, vous devrez acheter
toutes les nouvelles collections sorties entre les 2 dernières éditions du Hall of
Fame.

En théorie, 300 personnes peuvent faire partie du Hall Of Fame, mais en
pratique, vous serez bien moins. En e�et, ce nombre est limité par la quantité
de NFT SCI disponible sur le marché ET diminue avec le temps via la
compétition qui s'installe (Chaque NFT SCI en votre possession est un
concurrent potentiel en moins).

En devenant Hall of Fame, vous profiterez des avantages suivants :

- 5 chanceux GAGNERONT 1%, CHACUN, des bénéfices annuels de la
HoldingCoOllOok Orion™,

- Tous les ans, les Hall of Fames reçoivent une collection physique “Hall of
Fame édition 20XX” exclusive.

- Un NFT Unique et numéroté de l'édition annuelle du Hall of Fame
distribué à tous les qualifiés,

Devenir un Hall of Fame
Pour être éligible au Hall of Fame edition 2023 il faudra avoir dans son
portefeuille au moins un exemplaire de chacun des éléments suivants :

- NFT d’authenticité de la collection “The Whales Golden Coin”,
- NFT SCI du Pack SCI : Collection “Transition”,
- SFT “LifeChanger” de la collection “LifeChanger Black Edition”,
- NFT d’authenticité de la collection “LifeChanger Gold Edition”.
➢ Félicitations, vous êtes un Hall of Fame!

Notes :
Si d’autres collections entrent en jeu, nous le communiquerons et modifierons ce
Whitepaper.
Contrairement au statut SCI, il n’y a pas d'intérêts en termes de récompenses, à
posséder “plusieurs fois” nos collections, vous recevrez les mêmes récompenses avec
un seul exemplaire.
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Droit de Vote et Création d’un Conseil

Pour inciter les personnes motivées à s'engager dans le monde de CoOllOok
Orion™ et à profiter pleinement de notre système de récompenses, nous avons
décidé de récompenser nos membres les plus éminents en leur accordant des
privilèges exclusifs.

Les membres du Hall of Fame, les SCI et les détenteurs de SFT CoOl Investor
pourront désormais participer activement à la vie de notre communauté
grâce à un droit de vote qui leur permettra de prendre part aux décisions qui
impactent la communauté et de choisir les meilleures solutions. Pour voter, il
su�ra de se rendre sur le site internet de notre partenaire, Superciety.com,
qui veillera à ce que votre droit de vote soit respecté et protégé.

En outre, nous avons l'intention de créer un Conseil accessible sur notre
discord communautaire. Ce Conseil réunira les membres du Hall of Fame, les
détenteurs de 680+ SFT CoOl Investor et les membres de l'équipe. Il constituera
un espace de travail et de développement où nous pourrons définir des
stratégies à suivre pour la Holding.
Nous espérons que ces privilèges exclusifs sauront encourager les personnes
motivées à s'engager davantage dans notre monde passionnant et à profiter
pleinement de tout ce qu'il a à o�rir.
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Nos collections

Chez CoOllOok Orion™, nous avons le goût de la célébration, du détail et de
l’excellence. C’est pourquoi nous avons (pour le moment) donné naissance à 7
collections, chacune dépassant les limites de conception des précédentes.

Nous souhaitons donner une véritable valeur à nos œuvres, une touche
d'exception et d'émotions dans le creux de vos mains. C'est pourquoi nous
avons naturellement choisi de travailler avec de l'or fin 24 carats.

Nous mettons tout notre savoir-faire à créer des œuvres uniques et des écrins
élégants pour que vous puissiez découvrir votre trésor.

Nos collections sont le fruit d’un long travail artistique et d’une conception
minutieuse. C’est pourquoi elles possèdent toutes 2 preuves d'authenticité.
La première preuve est son NFT d’authenticité, envoyé dès la réception. La
seconde, est consultable en scannant la puce NFC présente dans l’écrin de
chaque œuvre.

Nos collections originales à édition limitée sont les suivantes :

● The Whales Golden (1000 pièces)
● Pack SCI Transition (300 packs)
● Will You Maiar Me? (1000 pièces)
● The autonomous Banking Card (1000 pièces)
● Deșteaptă-te! (300 pièces)
● LifeChanger Black Edition (500 pièces)
● LifeChanger Gold Edition (1000 pièces)
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La collection OG “The Whales Golden Coin” (1000 pièces)

Les mots du créateur

“The Whales Golden Coin” (TWGC) est la toute première œuvre Art PhyGital de
CoOllOok Orion™. Un hommage artistique aux eGld early adopters, fondateurs et
pionniers de la grande communauté Elrond Network  (aujourd’hui MultiversX).

Cette édition limitée à 1000 pièces, marque le début d'un ambitieux projet
créatif.

Nous admirons la détermination et l'ambition de MultiversX et de sa
communauté. C'est pourquoi nous avons créé une pièce qui reflète la
précision et l'élégance du travail fourni par cette équipe. Cette pièce a été
créée pour que chaque membre de la communauté de MultiversX se sente fier
de faire partie de cette aventure et de contribuer à son succès. Elle célèbre
l'esprit communautaire et l'appartenance à une famille unie.

Chaque pièce “The Whales Golden Coin” possède son propre numéro de série,
numéroté de 1 à 1000.
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Les avantages

TWGC est la collection des véritables OG’s (Originels).
Nous souhaitons mettre en avant tous les early birds qui sont et seront les
primo-détenteurs de notre première collection. Tous les détenteurs de la
TWGC auront ainsi les avantages suivants :

1. The Whales Golden Coin prend de la valeur avec le temps. Plus le stock
de pièces se raréfie, plus le prix augmente, jusqu'à un maximum de 360€ ( x2
du prix de départ). Nous ferons augmenter le prix progressivement toutes les
100 pièces écoulées. Chaque Sold-out induira une nouvelle hausse de tarif,
jusqu’à un maximum de 1000 pièces écoulées,

2. Des récompenses (eGld, NFT, biens physiques, etc) seront distribuées
par tirage au sort aux holders de certains numéros de série. Ces récompenses
seront distribuées lors de la sortie de nouvelles collections et lors d'éventuels
partenariats. Gardez bien le Certificat d'authenticité NFT et la pièce, ils vous
seront très utiles à l'avenir durant nos événements,

3. 48H d’accès aux pré-ventes de nos prochaines collections,

4. Des avantages négociés avec nos partenaires dans leurs projets
respectifs (ex : NFT, Tokens, Whitelists, etc)

5. The Whales Golden Coin et son NFT d'authenticité pourront être
présentés lors de nos futurs événements pour recevoir des goodies et autres
surprises !

6. Les VIP, nos premiers supporters de 2021 et meilleurs contributeurs de
CoOllOok Orion™, obtiennent 25% de réductions sur toute la boutique
www.coollookorion.com, à vie !

Faire partie des OG

➢ Se rendre sur notre site internet : https://www.coollookorion.com/fr
➢ Choisir la série N ou série S The Whales Golden Coin,
➢ Procéder à l’achat d’au moins 1 pièce,
➢ Dès la réception de la pièce, réclamez vos NFT en ouvrant un ticket sur

notre Discord ou bien sur notre Site Internet.
➢ Rendez-vous sur notre Discord et réclamez votre statut particulier de

“OG holder”, (optionnel)
➢ Félicitations! Vous êtes un véritable OG!
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La collection “LifeChanger” (1000 pièces)

Les premières photos seront partagée sur notre Discord 👀

Les mots du créateur
Le changement de nom de Elrond Network vers MultiversX a été un
changement de paradigme. L’ouverture vers un projet plus grand aux
multiples facettes. C’est pour nous l’occasion de créer une expérience
communautaire inédite.

Pour commémorer cette transition historique vers MultiversX, CoOllOok Orion™ a
conçu une collection symbolisant les mondes parallèles inhérents au concept
du multivers. Cette collection comprend deux éditions mettant en avant l'idée
qu'un individu peut avoir deux vies distinctes dans deux univers parallèles.
Elles sont le symbole et la manifestation physique de tous les changements de
vie.

La “LifeChanger Black Edition” est une pièce exceptionnelle et pleine de
surprises, jouant avec les couleurs, les perspectives et les univers.
Elle est limitée à 500 exemplaires et seuls les plus chanceux pourront l’obtenir
via le mint. Il sera impossible de l’acheter sur notre boutique. Comme le dit le
proverbe, ce qui n’a pas de prix est inestimable.

La “LifeChanger Gold Edition” représente la stabilité. Une édition dont la
valeur ne change pas d’un univers à l’autre. Grâce à elle, vous aurez une
chance de remporter un des 20 chèques dorés d’une valeur unitaire de 5000€.
Elle est ici pour prolonger l’expérience sans altérer la rareté de la “Black
Edition”.
Elle est limitée à 1000 exemplaires.

Bienvenue dans le multivers! Nous espérons que vous apprécierez votre
voyage au travers de ces univers parallèles aussi fascinants que variés.
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L’expérience “LifeChanger”

La collection "LifeChanger" de CoOllOok Orion™ est pour nous l’occasion de
créer une nouvelle expérience pour la communauté. Nous avons créé une
œuvre rare qui ne se base pas seulement sur sa quantité limitée, mais sur la
chance de la posséder. Sa variante, toute d’or vêtue, saura réveiller les plus
joueurs d’entre vous.
C'est la première fois qu'une de nos collections est liée au Mint d'un SFT. Nous
avons également mis en place une expérience à long terme qui rémunère les
détenteurs en eGld grâce au staking d'une partie des fonds du mint.

10946 SFT “LifeChanger” seront mis en circulation. Tous les possesseurs se
partagerons les récompenses suivantes:

➔ 500 pièces "LifeChanger Black Edition" attribuées au hasard,
➔ 110 pièces "LifeChanger Gold Edition" attribuées au hasard,
➔ 80% des récompenses de staking des eGld utilisés pour ce mint (les 20%

restant iront dans le fonds stratégique de CoOllOok Orion™.
➔ Une réduction de 5€/SFT sur le prix d'achat de la "LifeChanger Gold

Edition” sur notre boutique.

Les fonds récupérés lors du mint du SFT “LifeChanger” seront utilisés comme
suit :

En résumé, cette expérience est gagnante pour tous les participants grâce
aux récompenses de staking garanties, aux chances de gagner des pièces
uniques et à la réduction sur le prix de la "LifeChanger Gold Edition".
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Pack SCI : Collection “Transition” (300 packs)

Les mots du créateur

En achetant un Pack SCI collection Transition, vous devenez SCI !

Cette collection déjà collector est une ôde aux plus grandes milestones de
MultiversX, l’opportunité pour les investisseurs d’obtenir le statut SCI et de
faire partie de l’aventure CoOllOok Orion™.

CoOllOok Orion™ est fier d'aider à inaugurer une nouvelle ère passionnante avec
la collection Transition. Elle se veut riche en émotions, et s'adresse aux
amoureux d'Elrond les plus inconditionnels, désireux de conserver chez eux le
symbole d'une époque, d'une transition. Célébrons ensemble la transition
d’Elrond vers MultiversX. Célébrons aussi la Transition de CoOllOok Orion™ dans
l’ère Web3.

La collection “Transition” comporte 5 éléments, dont 3 œuvres uniques,
chacune célébrant une milestone de l’équipe d’Elrond. C’est le fleuron de nos
conceptions, le pack ultime!

Les Super CoOl Investor doivent être reconnus. C’est pourquoi nous avons
créé un pins unique que seuls les SCI originels auront. La collection
“Desteapta-te!” (“réveille-toi”) sera produite en 300 exemplaires, en exclusivité et
uniquement pour le pack SCI. Ils recevront aussi une carte dotée d’une puce
NFC à présenter pour obtenir un accès assuré aux expériences V.I.P lors des
événements CoOllOok Orion™. Vous pouvez également demander la
personnalisation du NFT digital de la carte “The Autonomous Banking” avec
votre numéro de série préféré. Enfin, vous pourrez choisir votre numéro de
série fétiche pour votre Pack SCI.
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La collection “The Autonomous Banking” (1000 pièces)

La carte "The Autonomous Banking" sera mise en vente une fois que les 200
premiers Packs "SCI collection Transition" auront été écoulés. Au total, 1000
pièces seront en circulation : 300 issues du Pack SCI et 700 vendues
individuellement pour une durée limitée.

Les mots du créateur

L’équipe d’Elrond a annoncé il y a bien longtemps leur volonté de
révolutionner le monde du paiement bancaire. Il ont récemment annoncé lors
du Elrond Xday leur propre carte de paiement, aujourd’hui tant attendue des
fans.

Cette carte est une véritable œuvre d'art, conçue pour enchanter vos sens
grâce à sa beauté, sa texture et sa fonctionnalité. La carte est dorée à l’or fin
24 carats et dispose d'une puce NFC vierge, vous permettant d'explorer les
multiples usages possibles de la technologie NFC.

Cette puce NFC vierge, vous permettra de jouer avec les multiples usages
possibles de la technologie NFC, que vous pourrez coupler à cette carte .
Ouvrir votre voiture? y insérer votre carte de visite? à vous de jouer !
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La Collection “Will You Maiar Me” (1000 pièces)

La collection “Will You Maiar Me” sera mise en vente une fois que les 200
premiers Packs SCI collection “Transition” seront écoulés. Au total, 1000 pièces
seront en circulation : 300 issues du pack SCI et 700 vendues individuellement
pour une durée limitée.

Les mots du créateur

Le portefeuille numérique Maiar a été conçu avec comme objectif de protéger
les détenteurs d’eGld. La protection de ceux que l’on aime est un sentiment
très fort. Nous voulons vous faire explorer ce sentiment, sans lequel nous ne
saurions vivre, à travers cette superbe pièce.

“Will you Maiar me” est à la fois une pièce de collection, un joyau et un jeu :
celui de la déclaration. C’est pour vous l’occasion de déclarer votre flamme !
C’est une collection massive de 6cm de diamètre et 106 grammes que vous
aurez dans vos mains. D’innombrables détails ont été intégrés dans cette
pièce qui brille de mille feux.
Découvrir “Will you Maiar me”, c’est comme retomber amoureux pour la
première fois. Nul n’est insensible à son charme. Saurez-vous utiliser son plein
potentiel ?
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La Collection “Deșteaptă-te!” (300 pièces)

La collection “Deșteaptă-te!” ne sera pas mise en vente en dehors du Pack SCI.
Elle est produite en exclusivité pour ce pack. Au total, 300 pièces seront en
circulation, dont la première a déjà été remise à notre premier holder,
Beniamin Mincu (fondateur de MultiversX) !

Les mots du créateur

Cette pièce est la dernière de la collection Transition. Elle est l’apothéose, le
feu d’artifice final, la cerise sur le gâteau, la conclusion d’une ère qui laisse
place à une nouvelle ère. Tout comme la transition d’Elrond Network vers
MultiversX, elle se devait d’être plus grande, plus lourde et plus
impressionnante que toutes les autres!

Cette pièce célèbre l’accomplissement d’un travail e�ectué par Beniamin
Mincu et son équipe. On peut donc voir sur une face le visage du fondateur
de MultiversX et sur l’autre face, une foule de personnes célébrant et
supportant ce projet incroyable.

Cette pièce est le bijou de la collection Transition. Elle est le “must-have” de
toutes les personnes faisant partie de cette grande famille qu’est MultiversX.
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Création d’un fonds stratégique

Nous procéderons, début 2023, à la création d’un fonds stratégique.
Ce fonds aura comme objectif de s’assurer que la Holding CoOllOok Orion™ soit la
plus robuste financièrement parlant.

Le fonds sera utilisé de la manière suivante (susceptible d’être modifié) :

Le fonds stratégique en crypto sera alimenté de deux manières. D’une part,
25% des bénéfices annuels de la Holding CoOllOok Orion™ seront reversés dans ce
fonds. D’une autre part, tous les projets qui proposeront des récompenses de
staking à nos clients, contribueront à hauteur de 20% des récompenses à ce
fonds.
La réserve permettra à Coollook Orion de se protéger contre l’inflation et les
années creuses. Elle sera composée entre autres de : BTC, Stable coins, Or
physique et eGld.
Enfin, les investissements permettront d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Nous investirons notamment dans d’autres entreprises et dans du foncier.
Ainsi, toute personne investissant dans nos produits, contribue naturellement
au soutien et à la stabilité long terme de CoOllOok Orion™.
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Notre Token $CoOl

Le $CoOl est le jeton créé par CoOllOok Orion™.

La création du jeton $CoOl a été pensée avec l’objectif d’o�rir, à notre
communauté et à celle de nos partenaires, la possibilité de participer aux
futurs événements de CoOllOok Orion™. Son utilité sera révélée au fur et à
mesure du développement de la société. Nous procédons à sa distribution dès
aujourd’hui afin de mettre en place la suite des événements…
Le jeton $CoOl sera un jeton utilitaire et n’a pas vocation à être un jeton
spéculatif. Sa valeur financière doit rester négligeable.

Grâce au concept “CoOlBonding”, pour chaque commande de produits de la
marque CoOllOok Orion™, le client recevra des jetons $cool.

A l'avenir, nous voulons vous faire bénéficier de la distribution de jetons
d'autres projets partenaires à travers le concept “CoOlBonding”

Vous pouvez posséder aussi des jetons $CoOl au travers des actions
promotionnelles périodiques que nous réaliserons sur les réseaux sociaux
et/ou avec nos partenaires et sponsors.
Enfin, vous pouvez recevoir des jetons $CoOl sur tous les réseaux sociaux et
groupe communautaire Discord en récompense de votre soutien. Voici la
répartition souhaitée :

La quantité totale de $CoOl est de 7 778 742 049. Nous voulons que 90% des
jetons appartiennent à la communauté. Une partie est conservée et bloquée
par la société, par sécurité.
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Histoire et Développement prévisionnel
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Nos Partenariats

Comme nous l'avons mentionné dans notre modèle économique, une partie de
notre chi�re d'a�aires provient de nos partenariats. CoOllOok Orion™ est donc en
mesure de proposer son expertise à nos clients et partenaires sur demande.
Nous pouvons également travailler sur la conception et la fabrication de vos
propres objets de collection.

Nous pouvons également mettre en place des partenariats stratégiques
visant des objectifs de sponsoring, de développement marketing, de
développement communautaire et d'actions conjointes.

Un lien d'a�liation peut également être mis en place pour certains de ces
partenariats stratégiques, o�rant ainsi une commission de 10% sur tous les
achats réalisés via ce lien. De plus, toute personne utilisant ce lien bénéficiera
également d'une réduction de 10%.

Voici notre liste actuelle de partenaires :

Demiourgos
Holdings
NFT Film
Company

E-Compass
Data

aggregator
on

MultiversX
ecosystem

Gaupa Labs
supply chain
management
software and
blockchain
technology

Fame
Crypto-based

gamified social
media platform

Mécénat d’entreprise

Nous sommes fiers de soutenir chaque année des organisations caritatives
grâce à un don de 2% de nos bénéfices nets annuels. Ces dons sont répartis
entre une organisation choisie par les fondateurs et une autre sélectionnée
par le conseil.
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Ils Ont Adoré

Déjà 1 an s’est écoulé depuis la sortie de notre première collection The Whales
Golden Coin, voici une mosaïque que nous avons conçue avec vos plus belles
photos❤
Merci pour votre soutien et votre participation!
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Les liens officiels (stay safe)

*Website :
- https://www.coollookorion.com/
- https://www.cooltoken.io
- https://www.coollookorion.holdings

* Discord :
- https://discord.gg/ESfKPPpBS5

*Twitter :
- https://twitter.com/CoOllOokOrion
- https://twitter.com/Web3cool
- https://twitter.com/HelmiMHT
- https://twitter.com/TAQpolymerase__

*Facebook:
- https://www.facebook.com/coollookorion.o�cial
- https://www.facebook.com/coollookorion.founder

*Linked-in:
- https://www.linkedin.com/in/coollook-orion-founder/
- https://www.linkedin.com/company/coollook-orion-holding

*Instagram:
- https://www.instagram.com/coollookorion/
- https://www.instagram.com/trabelsihelmi78/

*Youtube :
- https://www.youtube.com/c/CoOllOokOrion/featured

*Telegram :
- https://t.me/CoOllOokOrion

*Elrond Social Media :
- https://inspire.art/@coollookorion
- https://egld.community/MHT/
- https://egld.community/projects/coollook/
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