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Help

Become a model right now!
Devenez animatrice sur notre réseau dès maintenant!

Remonter

RENCONTRES

Close

With our network, you are the boss! You choose your own hours, you make your own schedule! Also, you can choose in which country you d
What are the requirements? A computer, a webcam, a high speed internet connection and most importantly, love
Avec notre réseau vous choisissez votre horaire, qu'il soit fixe ou flexible. Vous avez aussi la possibilité de choisir les pays dans lesquels vo
sont effectués en euros convertis à la devise de votre banque. Quelles sont les qualités requises? Vous possédez une webcam ainsi qu'une
l'entregent? Vous aimez l'argent? N'attendez plus

Money!  L’argent!
Becoming a performer on our network can be very profitable! Our generous payouts will surely help you increase your financial revenue, wh
travel or simply increase your quality of living!
Devenir animatrice sur notre réseau peut vous rapporter gros! Nos taux de reversements avantageux sauront vous apporter ce revenu financie
de mois, vous payer vos études ou des voyages ou simplement augmenter votre qualité de vie!

Confidentiality!  La confidentialité!
Our platform allows you at all times to block certain countries that you do not want to be broadcasted in!
Vous voulez devenir animatrice mais avez peur que l’on vous reconnaisse? Pas de problème! Notre plateforme vous permet en tout temps d
pas être diffusée!

Work from home!  Le travail à domicile!
By signing up as a performer you'll have the chance to work in the comfort of your own home, and work the hours that work best for you! T
speed internet connection and a webcam!
En vous inscrivant comme animatrice vous aurez la chance de pouvoir travailler dans le confort de votre domicile, suivant l’horaire qui vou
ordinateur, une connexion internet haute vitesse et une webcam!
Daca sunteti interesati ne puteti contacta pe :
 Skype Moldova pseudo lssmold
 Skype Romania pseudo lssrom
Telefon +373 6 82 68 854.
 Mail contact@livesexshowcams.com
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru orice solicitare de informaţii suplimentare. Elena
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