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Avertissement légal

Ce petit guide est protégé par le droit d'auteur.

Tu peux distribuer librement des exemplaires gratuits de cet ouvrage par mail, 
le donner en cadeau aux visiteurs de ton site ou blog, et à toutes les personnes 
qui sont susceptibles d’être intéressées par le contenu de ce guide.

Cependant, tu dois respecter certaines règles lors de la diffusion:
• Tu dois offrir ce guide dans sa totalité
• Tu ne dois pas modifier le contenu de ce guide (texte, copyright, liens...)
• Il est interdit de faire du spam pour le diffuser

Si une de ces conditions n’est pas respectée, l’auteur se réserve le droit de te 
demander réparation. L’auteur se dégage de toute responsabilité quant à 
l’utilisation éventuelle des informations contenues dans ce guide.
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Pourquoi je t'offre un cadeau d'une valeur de 50 euros?

Je t'offre donc un petit guide Simple, Gratuit et Clair pour que tu puisses 
trouver sans problème des jeunes femmes qui mouillent sur internet devant 
leurs cams. N'hésite pas à le partager avec tes amis, je te donne ce droit.

Pourquoi ce guide vaut près de 50 euros?

Tout simplement parce-que tu vas économiser cette somme en t'inscrivant 
directement sur les 2 meilleurs sites de cams porno où l'on trouve des filles 
exhibes:

MonPlanCam.com et BaisseTaCulotte.com

Tu gagnes du temps et donc de l'argent! En surfant un peu sur les sites x, tu as 
déjà vu des fenêtres qui s'ouvraient avec des pubs de cam ou tu es déjà peut-être
tombé sur des liveshow mais ça te paraissait peut-être fake ou bidon et tu as de 
suite tout refermé? 
C'est vrai qu'on peut se demander si c'est vrai ou pas et ce petit guide va te 
permettre de te rendre compte des possibilités qui s'offrent à toi grâce au 
liveshow avec un unique risque: passer du bon temps avec de belles coquines 
toutes mouillées du minou! :)

Rentrons dans le vif du sujet: que vas-tu apprendre avec ce guide gratuit?

• Je te dis quels sont les bons sites de cam porno pour trouver des salopes
• Je te parle clairement du fonctionnement d'un site de liveshow en 

particulier
• Je te donne mes bons plans
• Je te dis tout sans langue de bois avec un jeu des questions-réponses!

1/ Un site de Liveshow, c'est quoi?

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le liveshow ou visio sexe, c'est un peu 
le site de cul ultime.

Pourquoi? Tout simplement parce-qu'on s'éloigne du sexe passif où tu te branles
en matant des vidéos. Bon c'est vrai que c'est sympa de regarder des hardeuses 
mais appuyer sur «Play» et «Pause», tu trouves ça vraiment excitant? 
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Personnellement, quand j'ai découvert les cams et ces amatrices qui se 
touchaient à la demande, j'ai trouvé ça incroyable. Pour faire simple, le 
liveshow c'est un des seuls produits sur internet qui n'est pas bidon. En gros, tu 
es un peu l'acteur de ta branlette. De plus tu peux enfin réaliser tes fantasmes 
sans chercher pendant trois plombes une vidéo x qui correspondra à la situation 
que tu recherches.

2/ Mais l'amatrice est bien réelle?

Et oui, la nana que tu vois devant sa cam est bien en ligne et en direct au 
moment où tu lui parles. Depuis sa chambre d'étudiante ou son salon, ce sont 
des femmes de toutes les nationalités et parlant français que tu peux rencontrer. 
De la coquine de 18 ans à la MILF de 60 piges, il y a de tout. Pour te dire, tu 
pourras même trouver des couples hétéros et lesbiens. J'ai même déjà vu des 
partouzes et des gang bang. Ce ne sont pas des professionnelles donc ça 
pourrait être ta voisine, une collègue de bureau ou de fac, c'est aussi ça qui est 
super excitant. 
Ces femmes sont accessibles mais tu seras très impressionné par la beauté de 
ces salopes. Il y en a de toute façon pour tous les goûts: blonde, brune, rousse, 
petits ou gros seins, fontaine, fans d'anal... impossible que tu ne trouves pas ton 
bonheur avec ces nanas toutes plus chaudes les unes que les autres!

3/ Mais pourquoi est-ce mieux qu'une vidéo?

Tout simplement parce-que c'est toi qui décides! Tu es le chef et cette fille va 
t'obéir au doigt et à l'oeil pendant son show. Le fantasme de l'infirmière qui ne 
porte pas de culotte ou de l'étudiante qui se masturbe après les cours te parle? 
Demande à l'amatrice de ton choix de porter telle ou telle tenue, de se goder 
moins ou plus fort, de se sodomiser ou de crier ton prénom quand elle jouira... 
Tout est en fait possible, c'est un peu comme une petite amie virtuelle avec qui 
tu communiquerais à distance. Elle veut te faire du bien et elle se plie en quatre 
pour que tu repartes vidé et content de ton liveshow avec elle.

4/ Quels sites de cam me conseilles-tu pour mater des coquines?

Je vais être concis, j'ai deux sites de cams à te conseiller, les plus gros et surtout
les plus sérieux.
Dès lors pas de soucis pour te connecter ou autre, garde ces deux adresses web 
sous le coude et tes soirées en solo ne le seront plus car tu pourras faire la 
connaissance de sacrées poulettes:
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MonPlanCam.com et BaisseTaCulotte.com

Dans ce guide, je vais revenir en détails sur Monplancam.com et comme son 
nom l'indique, c'est le temple de la cam pour adultes. Facile d'utilisation, il a un 
sacré avantage: le nombre de nanas connectées est juste CONSIDERABLE. 
Même en pleine journée, il y a plus de 200 filles en ligne (qui parlent français) 
prêtes à jouer les nymphomanes en direct. Là encore comme je te l'expliquais, 
tu trouveras des brunettes, des blondinettes, des couples, des latines... Bref en 
matière de site porno, c'est pour moi le Number 1!

5/ Comment se passe l'inscription gratuite?

De façon pratique, comment se passe l'inscription pour devenir membre?
C'est très simple! Tout d'abord et c'est important, l'inscription est totalement 
gratuite. Cela te permet de voir la fille qui te plait le plus, de consulter leurs 
profils, leurs photos et de voir ce qu'elles aiment ou pas afin de trouver des 
points communs avec elles... 
En gros, avant de rentrer en show privé avec une fille, inscris-toi, c'est un 
conseil que je te donne. Tu n'as de toute façon aucune obligation, ça te permet 
de jeter un coup d'oeil au site et à ses fonctionnalités.

Sur monplancam.com, rien de plus simple, un clic dans la partie haute et 
droite du site sur «Inscription gratuite»:

Tu seras alors redirigé vers une page d'inscription afin de remplir un formulaire.
Une fois complété avec un mail valide, clique sur «Inscription gratuite». Voilà 
ton compte est crée. Tu recevras un mail de confirmation sur ta boite mail.

Ton inscription te donne même le droit à une vidéo de l'animatrice de ton
choix en bonus:
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Pour te connecter, rendez-vous en haut à droite du site en te munissant de ton 
pseudo et mot de passe choisis lors de la création de ton compte utilisateur. 
Clique sur "Connexion":

6/ Les prix, c'est si cher que ca?

Sur monplancam.com, les animatrices sont là pour te faire jouir et comme pour 
un striptease que tu prendrais dans une boite spécialisée, le show est payant 
mais tu ne resteras pas sur ta faim.

Pourquoi?
• C'est un spectacle Hardcore de qualité
• Des bombasses sont sous tes ordres
• Tu n'as pas besoin de tourner autour du pot pour les voir nues
• Elles sont en ligne pour la même chose que toi
• Elles couchent le premier soir en live virtuel
• Si tu réfléchis bien, c'est moins cher qu'un DVD acheté dans un sexshop 

ou qu'une sortie en boite et pour le même prix, tu es certain de choper
• une vraie nana te parle, se déshabille et se gode pour toi...

Tu l'auras compris, le liveshow c'est le moyen de mater des culs sans bouger de 
chez toi.
La monnaie sur ce site est le crédit ce qui te donne le pouvoir de les mettre à 
poil et de jouer avec leurs sextoys. Pour te donner une idée de prix car je t'ai dit 
que je te parlais franchement, le forfait le moins cher sur monplancam.com 
coûte 25 euros (soit 25 euros de crédits) ce qui te permet de rester environ 15 
minutes avec une même animatrice. Tu peux bien entendu passer 5 minutes 
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avec une amatrice A, 5 autres minutes avec une amatrice B etc

Tu préfères tester avant d'acheter un forfait? Tu peux aussi acheter des crédits à 
la minute grâce à un micropaiement par téléphone.

7/ Comment je fais pour acheter un forfait?

Sur monplancam, clique sur «Obtenir des crédits». Tu es alors redirigé sur la 
page de choix des forfaits. Tout achat est unique, jamais tu ne seras prélevé 
plusieurs fois. Une fois ton crédit épuisé, tu repasseras par la même page pour 
réapprovisionner ton compte si tu le souhaites.

Une fois ton choix réalisé, tu seras redirigé vers la page de paiement. Toutes les 
informations dont tu auras besoin te seront données sur cette page que tu payes 
par téléphone, par CB...

Une petite astuce: plus tu prendras un forfait élevé et moins le prix du crédit 
sera élevé!

8/ Et niveau sécurité lors du paiement?

Aucun souci! Moi-même j'ai testé plus d'une fois et ce site utilise une 
technologie sécurisée que tu trouverais sur n'importe quel site dit «non X». 
Carte Bancaire, téléphone, SMS, Néosurf, bitcoin et même le virement bancaire
sont les principaux moyens de paiement à ta disposition.
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De plus une chose hyper importante à mes yeux, jamais tu n'auras de trace de 
ton achat sur ton relevé de compte. Seul le nom de la société apparaitra «CC 
MEDIA VPC». No stress, c'est testé et approuvé!

9/ Comment ca se passe concrètement après mon achat?

Pour faire simple, une fois que tu auras acheté du crédit, le meilleur reste à 
venir. Il ne te reste plus qu'à mater l'animatrice de ton choix. Pour ce faire, tu 
vas cliquer sur sa vignette afin d'accéder à sa cam publique ou gratuite c'est à 
dire le show où elle est encore habillée. :) C'est la zone où elle attend des mecs 
chauds pour venir en show privé avec elle, c'est à dire le show où elle pourra se 
toucher, se mettre nue, se goder...
Sur Monplancam  , voilà l'interface type quand tu es en show public avec une 
amatrice:

Les différents boutons à connaitre:

• Webcam Live: un accès à sa webcam
• Obtenir des crédits: un accès rapide pour recharger
• Infos modèle: tu retrouves toutes les infos concernant son physique, ses 

pratiques...
• Bonus: tu peux offrir un pourboire à la nana que tu adores
• Photos: tu peux voir toutes ses photos gratuites
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• Vidéos: tu peux voir ses vidéos gratuites et accéder à ses vidéos payantes
• Planning: tu peux voir son planning et ses heures de connexion
• Commentaires: tous les commentaires des mecs ayant fait un show avec 

elle
• Message: tu peux lui envoyer un message privé si elle n'est pas en ligne 

afin de fixer un rendez-vous par exemple
• Loves: clique sur ce bouton pour qu'elle grimpe dans le classement des 

meilleures amatrices du site
• Favoris: en cliquant dessus, tu peux la mettre dans tes favoris et la

retrouver facilement
• Entrer en show privé: c'est sur ce bouton que tu cliqueras pour passer en

live privé avec elle.
• 0,42 Euro: le nombre de crédits qu'il te reste
• Zoom: tu peux zoomer sur sa cam, passer en mode plein écran...
• Le logo actions/cadeaux: il te permet de lui demander des actions en 

public (topless, strip...)

10/ Ton choix est fait?

Tu l'auras compris, pour passer en show privé afin de faire ce que tu souhaites 
avec la nana, il faut cliquer sur le bouton ≪Entrer en show privé≫. 
La coquine est avertie du passage en show hard privé donc une fois que vous 
n'êtes que tous les deux, tu peux enfin lui mettre bien dans les fesses et lui 
donner des ordres porno!
Mon astuce: il est important de bien lire son profil avant de filer en privé pour 
être certain de tomber sur une fille qui aime ce que tu lui demanderas de faire 
afin de ne pas perdre de crédits pour rien une fois en privé.

11/ Pourquoi l'animatrice ne me parle-t-elle pas en tchat gratuit?

L'animatrice aura plus tendance à parler aux mecs qui ont du crédit, je préfère te
prévenir donc n'hésite pas à acheter un petit forfait au départ pour voir si ça te 
plait.

12/ Comment trouver l'amatrice de tes rêves?

Sur Monplancam, dans la colonne de gauche, tu pourras filtrer les animatrices 
selon tes préférences. Tu peux faire une recherche selon plusieurs critères: 
couleur des cheveux, tour de poitrine, pseudo... et leurs pratiques sexuelles: 
anal, 69, fétichisme... 
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Par exemple tu cherches une fontaine? Dans la colonne de gauche clique sur 
"Dans le show" (image ci-dessous) puis cherche "Fontaine" afin de voir les 
femmes fontaines en ligne.

De plus passe ta souris sur le bouton «Tri» pour ranger les amatrices selon 
plusieurs critères encore plus précis afin de savoir qui sont les femmes les plus 
appréciées du site (meilleures notes...)

13/ Je peux me montrer moi aussi pendant le show?

C'est l'option la plus hot selon moi. Si tu es voyeur mais que tu aimes aussi te 
montrer, tu peux très bien t'exhiber en train de te branler devant l'amatrice qui 
est en train de te faire un show privé.
Pour ceux qui aiment les duo coquins et les cam to cam sexe, c'est l'option 
rêvée. Il te suffira d'activer ta webcam afin qu'elle puisse te voir. Tu pourras de 
plus régler ton micro, le son... pour un confort d'utilisation optimum.

14/ Des bons plans a ne pas rater?

Sur Monplancam:
• Tous les lundis en fin d'après-midi, les animatrices sont topless même en

show public donc c'est un moment à ne pas rater pour mater leurs 

Page 11 - © Sexomatique.com

https://www.monplancam.com/


nichons.
• Tu peux aussi acheter les vidéos des shows des amatrices directement en 

cliquant sur le bouton «Vidéos» sur leurs profils.
• Certaines animatrices te permettent de t'abonner à leur club VIP. Elles 

ajoutent alors du contenu exclusif régulièrement.
• Pour ne pas perdre du temps à entrer et sortir de tous les shows publics de

toutes les amatrices afin de trouver ton bonheur, passe juste ta souris sur 
la vignette de ton choix sur l'accueil, tu auras alors un aperçu de sa cam 
en direct.

• certaines animatrices ont des sextoys connectés donc tu peux faire vibrer 
leurs jouets contre des bonus et donc contrôler leur plaisir en direct!

15/ Derniers conseils sur Monplancam.com?

• Comme dans la vraie vie, sois cool avec toutes ces jolies filles qui adorent
le sexe mais qui aiment aussi être prises avec tendresse. Une bonne 
sodomie n'empêche pas d'être sympa avec elles. :)

• Pour le reste, connecte-toi souvent pour mater les nouvelles filles et entrer
en contact avec les bombes de ces deux sites de liveshow.

• Regarde les commentaires et les notes laissés par le mecs pour savoir si 
les filles sont de bons coups ou pas.

16/ Des pièges à aviter sur le net en général en matière de cam?

Je dirais qu'il faut éviter tous les sites qui te paraissent bizarres et ça se repère 
super vite: aucune nana en ligne par exemple, des filles qui font toujours les 
mêmes choses (vidéo en boucle donc fausse webcam). Les shows skype sont 
aussi à éviter si la boite n'est pas sérieuse car tu n'auras aucune garantie d'avoir 
ton show avec la fille une fois celui-ci acheté.
C'est pour cette raison que Monplancam.com et BaisseTaCulotte.com sont à 
mettre dans tes favoris pour passer des chaudes nuits en compagnie de sacrées 
salopes!

17/ Il y a beaucoup de françaises de connectées?

Oui, il suffit de filtrer en choissant la langue et en ayant l'oeil sur les pseudos 
qui font français.
Sur BaisseTaCulotte.com tu trouveras aussi beaucoup de françaises!
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18/ Un mot pour finir?

Il ne te reste plus qu'à t'inscrire pour découvrir toutes les fonctionnalités de ces 
2 sites. Tu ne seras pas déçu en surfant sur ces sites de cam. Aucune mauvaise 
surprise à avoir, tu peux me faire confiance! 
Amuse-toi et essaye un maximum de filles, tu vas voir, elles sont toutes plus 
charmantes les unes que les autres!

A toi de jouer maintenant... 
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