
                                   MaiarDEX - Guide pas à pas
                      Stratégie Megalogon/Megalodon+Denver.1. Créez un portefeuille Elrond Wallet ou un portefeuille mobil Maiar Wallet.  Pour le reste de ce guide, j'utiliserai le portefeuille Elrond Wallet.2. Connectez-vous à votre portefeuille web Elrond et copiez l'adresse de votre portefeuille.
3. Rendez-vous sur le site MaiarDEX et connectez vous à votre portefeuille Elrond wallet.

h*ps://maiar.exchange/

4. Pour plus de détails  sur les différentes  stratégies  et des informations  approfondies  sur Maiar DEX, veuillez  vous 
référer aux ressources suivantes :

@WesleyBKress – A Master Class: A Deep Dive into The Maiar Exchange (DEX) of The Elrond Network

h*ps://youtu.be/qydCDglaFRE

@ThePalmTreeNW – Maiar DEX Strategies (by @josefcoap)

h*ps://thepalmtree.network/en/maiar-dex-strategies/

@CarpathianStake – Maiar Exchange Crash Course

h*ps://youtu.be/qJT0blUTKds

@GOGUYGO_ – Maiar Exchange Strategies, Elrond, Egld, Mex token, Maiar Exchange tutorial

h*ps://youtu.be/FDwaLPausE4

@EGLD_MEGA_WHALE – EGLD - Maiar Testnet - MEX - Video

h*ps://youtu.be/iI-fCN6MKDk

@StarlingHunter1 – Albuquerque DEX Strategy (step-by-step of Wesley Kress strategy)

h*ps://drive.google.com/Gle/d/1gx5CSj6UP1d6OchLAjZqyI9B4_fTtOx/view

@cryptalmeth – A summary of the Megalogon/Megalodon and Denver strategies

h*ps://twi*er.com/cryptalmeth/status/1458417703358763013?s=20
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                   Traduit en français et adapté par @Paul d'aprés le document original produit par @Crypto04196713
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6. Si vous avez reçu des LKMEX lors de 
l' airdrop, vous ajoutez d' abord des 
liquidités au pool de liquidités EGLD-
MEX (LP) en associant EGLD-
LKMEX. Si vous n' avez que MEX, 
vous pouvez passer à l' étape 9.

a) Cliquez sur l' élément de menu 
Liquidity en haut de la page.

.

b) Sélectionnez l' onglet +Add 
Liquidity

c) Sélectionnez EGLD pour le 
premier jeton et entrez 1 pour 
le moment.

d) Sélectionnez LKMEX pour le 
deuxième jeton.

e) Sélectionnez l' allocation 
LKMEX que vous souhaitez coupler 
avec l' EGLD.

f) Cliquez sur le bouton Add 
Liqudity pour exécuter l' action. 
Il vous sera demandé de signer 
4 actions.
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Cliquez ensuite sur MAX ou entrez 
la valeur souhaitée dans le champ 
du numéro LKMEX.

Remarque : vous devrez peut-être 
tatonner pour que MAX apparaisse 
dans le champ du numéro LKMEX. 
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7. Vous verrez maintenant votre token 
EGLD-MEX-LP dans l' onglet My 
Liquidity

8. Ensuite, nous devons staker dans la ferme de jetons LP pour générer un rendement à partir 
de notre jeton EGLD-MEX-LP. 

Sélectionnez le menu Farms en haut de la page.
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Remarque: Il indiquera les jetons EGLD-
MEX LP, mais le jeton sous-jacent 
associé à EGLD est bien LKMEX.

Sélectionnez le bouton Stake de la ferme de jetons EGLD-MEX-LP.
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9. Un écran de confirmation 
vous sera demandé.

a) Sélectionnez le bouton Max à 
côté du menu déroulant EGLDMEX 
ou...

b) utilisez l' échelle mobile et 
glissez vers la droite jusqu' à 
100%

c) Cliquez sur la case à cocher 
Verrouiller les récompenses 
pour vous assurer d' obtenir 2
x APR si vous choisissez de 
verrouiller vos récompenses $
MEX

d) Cliquez sur le bouton Stake pour 
effectuer l' action. Vous serez 
invité à signer deux actions.
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10. Cliquez sur l' élément de menu 
Swap en haut de l' écran.

11 . Maintenant , nous  échangeons 
EGLD  contre  MEX afin de pouvoir 
investir autant de nos EGLD que 
possible dans les LP.

        a) Choisissez EGLD comme 
premier jeton.

b) Entrez MEX comme deuxième 
jeton vers lequel échanger.

c)   Entrez près de la moitié du 
montant du solde d' EGLD à 
échanger, le montant MEX est 
automatiquement calculé pour 
vous (dans cet exemple, 3,
4719 est le solde, et près de la 
moitié est de 1,7).

d) Cliquez sur le bouton Swap pour 
effectuer l' action. Vous serez 
invité à signer 2 transactions.
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Remarque: Nous devons 
économiser de l' EGLD pour 
les frais de transaction.
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12. Maintenant, nous fournissons des 
liquidités à EGLD-MEX LP (pool de 
liquidités) en utilisant nos MEX 
nouvellement échangés en cliquant 
sur le menu Liquidity en haut de la 
page.

13. Sélectionnez l' onglet +Add 
Liquidity

a) Sélectionnez EGLD 
comme premier jeton.

b) Sélectionnez MEX comme 
deuxième jeton et entrez le 
montant maximum de MEX

c) Cliquez sur le bouton Add 
Liquidity pour effectuer l'
action. Vous serez invité à 
signer 4 actions.
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Remarque: La valeur EGLD 
équivalente sera calculée pour 
vous.
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14. Encore une fois, vous verrez votre 
jeton EGLD-MEX-LP dans l' onglet My 
liquidity.

      a) Retournez à la page Farms via 
le menu du haut de la page.

b) Sélectionnez le bouton Stake 
dans la ferme de jetons EGLD-
MEX-LP et répétez les étapes 7 
et 8 ci-dessus pour staker les 
nouveaux jetons ELGD-MEX-LP
.

15. Une fois le staking est terminé dans la ferme de jetons EGLD-MEX-LP, vous verrez les jetons stakés 
EGLD-MEX-LP et EGLD-LKMEX-LP dans la ferme EGLD-MEX.

 

 

16. Ce guide supposera que Harvest 
All est sélectionné. Un écran de 
confirmation vous sera demandé.

 

17. Lorsque vous y êtes invité, cliquez 
sur  Harvest All pour confirmer l'
action.
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Lorsque vos récompenses LKMEX se sont accumulées au niveau souhaité, récoltez-les en cliquant sur le bouton 
Harvest  pour chacune des fermes stakées individuelles ou vous pouvez tout récolter en même temps avec le 
bouton Harvest All
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18. Une fois les LKMEX récoltés, 
déterminez la quantité de jetons 
EGLD-MEX-LP (pas LKMEX, mais 
MEX) à retirer de la ferme.

a) Votre solde LKMEX

b) Nombre d' EGLD par MEX

19. Calculez le nombre de tokens EGLD-MEX-LP à retirer en utilisant la formule suivante :

                                                                 (Solde LKMEX ) x (# EGLD par MEX)
EGLD-MEX-LP à retirer = -----------------------------------------------------

                4 
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Vous aurez besoin de quelques 
informations dans l' onglet +Add 
Liquidity

Note: le nombre 4 peut être à affiner en fonction de la valeur de (# EGLD par 
MEX)
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20. Sous la page Farms, cliquez sur le bouton Withdraw pour retirer de la ferme EGLD-MEX-LP la quantité de jetons 
précédemment calculée  

Attention : Ne retirez pas ces jetons de la ferme  EGLD-LKMEX-LP !!. Vous pouvez faire la différence  par l' icône à 
côté du pool de ferme. La ferme de jetons EGLD-LKMEX-LP un cadenas jaune dans son icône.

  (NE retirez PAS dans celle là !)

21. Lorsque vous y êtes invités, entrez 
le nombre de jetons EGLD-MEX-LP 
que vous souhaitez retirer et cliquez 
sur le bouton Withdraw  pour 
effectuer l' action.

a) Même si nous saisissons la 
valeur à retirer dans la case ci-
dessus, nous devons nous 
assurer que la quantité d' EGLD-
MEX LP indiquée ici correspond 
à ce qui a été calculé à l' étape 
19 ci-dessus.  
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Withdraw

from this one
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22. Vous devriez maintenant voir les 
jetons EGLD-MEX-LP dans l' onglet 
My Liquidity

23. Une fois que la liquidité EGLD-MEX 
est retirée du LP, nous échangeons 
tous les MEX contre EGLD.

24. Une fois que nous avons terminé d' échanger les MEX contre des EGLD, nous pouvons coupler nos EGLD avec 
les LKMEX et répéter à partir de l' étape 11 ci-dessus jusqu' à ce que tous les EGLD-MEX soient convertis en 
EGLD-LKMEX.
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Cliquez sur le bouton Remove 
pour effectuer l' action.

Cliquez sur le bouton Swap  pour 
effectuer l' action.
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Transition vers la stratégie Denver 

25. Lorsque nous aurons terminé la conversion d' EGLD-MEX en EGLD-LKMEX, nous pourrons passer à la stratégie 
de Denver.       

26. Cliquez ensuite sur le bouton 
Withdraw.
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Pour ce faire, regardez le nombre de tokens ELGD-LKMEX LP que vous possédez et multipliez ce nombre par 2/3.     
(Ex. 24.3374 * 2 / 3 = 16.22493).

Saisissez la valeur calculée dans la 
zone d' édition «Amount» de la 
boîte de dialogue Withdraw.

Si vous passez votre souris sur le 
point bleu du curseur et appuyez 
sur le bouton gauche de la souris, 
vous verrez que le % est à 67%.

Cliquez ensuite sur le bouton 
Withdraw pour confirmer le 
processus de retrait.



MaiarDEX Step-by-Step Guide for Megalogon/Megalodon+Denver Strategy

27. Une fois le processus de retrait 
terminé, vous allez tout de suite 
restaker 100 % de la portion que 
vous venez de retirer MAIS cette fois, 
NE cliquez PAS sur le 2x APR. 

28. Vous remarquerez que vous avez deux stakes, cependant, au départ, elles ne produiront plus la même 
valeur de rendement en $ qu' avant et il faudra un peu de temps pour augmenter notre base de LP et 
récupérer la portion de rendement que nous avons perdu en nous privant de l' APRx2 sur 2/3 de notre pool. 
A partir de là, vous remarquerez que les deux partitions produiront la même valeur de rendement en $

      Si vous attendez que les rendements des deux partitions dépassent le seuil de récolte minimum, vous 
pouvez "Harvest All" et (comme illustré ci-dessous):

29. Une fois que les récompenses des deux partitions ont atteint le montant de votre choix, 
procédez comme suit:
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Choisissez MAX ou réglez le 
curseur sur 100 %.

Laissez cette case décochée

Cliquez sur le bouton Stake 
pour confirmer le processus de 
staking.

a. "Harvest all" les récompenses.
b. Convertissez $MEX en $eGLD.
c. Associez les $eGLD au $LKMEX.
d. Ajoutez EGLD-LKMEX au LP EGLD-MEX.
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e. Stakez alors 33% des jetons EGLD-MEX-LP avec un APRx2  en $LKMEX (c' est-à-dire cochez la case 
Lock Rewards).

f. Stakez 67% des jetons ELGD-MEX-LP avec un APR normal en $MEX.

Répétez le processus jusqu' à ce que vous souhaitiez faire autre chose avec nos récompenses.




