http://www.lolaluna.com/live-show-room-pxl-29.html

live show room
Demandez un essayage privé par skype !

Lola Luna show room
Essayages lingerie en live par skype
Bonjour;
Je m'appelle Adelina , je suis Russe.
Je serais tres heureuse de vous aider pour le choix de vos strings .
les essayages se font chez moi , vous pourrez me voir par skype, en live

Cliquez sur les photos pour les agrandir

Adelina show room

chers clients
Vous avez maintenant la possibilité de voir nos modeles sur
un mannequin vivant, en direct et en "live"
Cela vous permettra de faire votre choix dans les meilleures conditions.
Bien entendu, Adelina demande une remunération pour ses services
essayage 10 mn : 4€
essayage 20 mn : 8€
essayage 30 mn : 15€
essayage 40 mn : 30€?

Nous vous demandons la plus grande courtoisie à son egard.
Merci de la respecter
Attention : Adelina parle un anglais approximatif. Vous devez
utiliser des mots simples et pas d'abreviations

Comment ça marche ....
C'est tres simple : Il vous suffit de :
1) contactez Adelina par skype : lolaluna_show_room
2) si elle est en ligne , elle vous acceptera dans ses contacts
3) elle vous demandera le paiement par paypal ou CB (via paypal)

Comment contacter quelqu'un par skype
1) Ouvrez votre skype
2) En haut à gauche, vous verrez : "Recherchez" Dans cette case, entrez : lolaluna_show_room
3) puis cliquez sur "rechercher dans skype"
4) cliquez sur Lola Luna (working as model for lola luna) et sur "ajouter aux contacts" ... c'est tout ...

Si le paiement a été effectué et reçu,
les essayages pourront commencer avec les modeles que vous lui demanderez

Voici les modeles que vous pouvez demander pour essayage

Yemandja ouvert Vanina ouvert Valentine

ouvert Bombay Roxanne ouvert

Roxanne micro Natacha ouvert Milena ouvert Lizia micro Kali ouvert

Irina ouvert Gaia ouvert Carmen fermé Carole micro Butterfly ouvert

Agatha ivoire Zambie ouvert Venus ouvert Montecarlo

ouvert togo micro

Sheerazade fermé

maillot wendy mini jupe wendy jupe
lola Top Camille

