
Jeune étudiante pour arabes

Submitted by Julieloverebeu on mer, 04/18/2012 - 06:27 

Bonjour je m'appelle Julie je suis étudiante à Paris, et je cherche des arabes pour des séances de 
baises.
Je cherche exclusivement des arabes entre 18 et 28 ans, type lascars etc..
C'est avant tout pour réaliser un fantasme de me faire prendre par des arabes, car je suis des études 
dans un milieu ou il n'y a pas d'arabes et ça me fait fantasmer de me retrouver entourer de plusieurs 
mecs..
Part contre je sais exactement ce que je veux :
- Fellation, pénétration vaginale, sodomie et ensuite récolter l'ensemble du sperme des mecs présent 
pour le boire, jeux de sperme etc..
- Pas plus de 5 mecs.
- Langage cru
- Pas de préservatif ( mais test HIV récent ) , hygiène indifférente.
- Discrétion obligatoire (ça se passera dans mon studio à Paris.
Je veux me sentir comme une pute pour un moment.
Si demande particulière ou autre idée, m'envoyer un mail.
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Contact person by email
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Commentaires
jeu, 04/19/2012 - 02:08 — kamel # 

salut je suis tres interesses je suis lascars arabe tres coquins et sans tabou tres ouverts d espris peut 
etre avec d autre lascars arabe comme moi pour GB ultra hard tu peut contacte 
kamel93csl@hotmail.fr
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jeu, 04/19/2012 - 16:26 — Anonyme # 

Salut, a toi Julie je suis un rebeu de marseille si ça te dit de passer un week end pour profiter du 
soleil et de la mer et être prise comme tu le souhaite aucun souci. Contact moi sur mon mail 
smartboy7é@live.fr
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ven, 04/20/2012 - 11:39 — giovanni  # 

salut j'ai 4 lascars qui corresponde a ton attente
je suis un organisateur contacte moi
giovanni-21@orange.fr
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dim, 04/22/2012 - 13:27 — rodphil93 # 

Bonjour Julie,

Je peux t'organiser un gb avec des mecs de différentes nationalités (rebeu black etc...), et pour 
pimenter le tout je peux te proposer un scénario qui ajouterait un plus.
Si ça te tente contact te moi a cette adresse rodphil93@yahoo.fr
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lun, 04/23/2012 - 22:38 — Youssef # 

Salut Julie,
Je suis jeune arabe de 25 ans très intéressé par ton annonce. Disponible sur Paris: 
ergox86@gmail.com
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ven, 06/01/2012 - 15:44 — miclo951 # 

jeune rebeu de 23 ans qui recherche la meme chose que toi mdr tes mon double nan tien ajoute moi 
miclo95350@hotmail.fr on fera conaissance rapide pour se voir au plus vite si sa t'interesse bizoo!! 
Dylan du 95
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dim, 06/03/2012 - 12:08 — Julieloverebeu # 

Bonjour, et bien voilà la "soirée" a eu lieu. Je dis soirée mais ça a duré tout le weekend, le soir 
venant on était tellement bien que ma petite bande de rebeux est restée tout le weekend pour 
profiter à fond de mes petites fesses ^^

Le moins qu'on puisse dire c'est que ça a été très très hot.
J'ai eu la chance de tout avaler et ce plusieurs fois..

Je tiens à remercier Momo, Ahmed, Jallal, Saïd et Sofiane pour leur visite dans mon appart.

Si il y en a d'entre vous qui veulent les détails n'hésitez pas à m'envoyer un mail.

Je posterai une nouvelle annonce bientôt pour organiser un nouveau gangbang..
Encore merci à ma petite bande de rebeux très très hot..
A bientôt, Julie.
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sam, 07/07/2012 - 16:50 — Jani # 

Alors les rebeu ca fait du bien? ton post est bien exitant Julie ca donne envi de te rode pendant des 
heures si tu veut un bon pti rebeu de 28 ans bien endurant je suis dispo et je peut te ramene du beau 
monde pour s'occupe de toi kiss so hot honey
Arcalhed@hotmail.com
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ven, 08/03/2012 - 00:33 — gentlemen_boxeurs # 

jeunes hommes très sportifs partants pour ce qu'il te plairai...
au plaisir de te lire.
miam1082@live.fr
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dim, 09/09/2012 - 12:20 — Max # 

Ben, oui !
ton annonce est très excitante, j'aurais bien aimé voir ça...
Si tu peux illustrer, c'est top - sinon, tant pis

Je suis latino, brun, chaud et partant être en lice sur ton prochain WE..!-)

Besos
doolatin75@live.fr
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