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Communiqué de presse
Paris, le 2 avril 2009

Chaque jour, un million de français se connectent sur un
site Internet X…
Le site Mateurtube.com leur propose maintenant de
devenir une star du porno
Véritable phénomène de société, les sites de partage de vidéos X gratuits
font le plein sur Internet. Séduisant près d’un français sur 60 chaque
jour, les nouveaux Youtube du X marquent l’avènement d’une nouvelle
tendance : le sexe 2.0.
Le site Mateurtube.com va plus loin et en première mondiale propose aux
internautes de devenir une star du porno.

www.mateurtube.com
Mateurtube.com : le sexe 2.0
Lancé en mars 2009, le site de partage de vidéos X Mateurtube.com propose le seul
type de contenu que les grandes plateformes de partage de vidéos sur Internet
refusent : la pornographie.
Mateurtube.com est un site communautaire de partage de vidéos X totalement gratuit.
Répondant à un nouveau modèle du sexe sur Internet : les internautes peuvent
visionner sans le moindre coût l’ensemble des vidéos mises en ligne sur le site.
Les vidéos sont proposées par les internautes eux-mêmes et encadrés par une équipe
de modérateurs s’assurant de la légalité des contenus proposés.
Une 1ere mondiale : proposer à un internaute de devenir une star du X
Pour son lancement, Mateurtube.com propose aux internautes de s’inscrire à jeu
concours leur permettant de participer au tournage d’une scène porno avec les deux
égéries du X français : Lisa Spice et Axelle Parker.
Pour participer les internautes doivent se rendre sur le site de Mateurtube.com pour
s’inscrire jusqu’au 11 juin 2009 à minuit.
Le lendemain, le 12 juin à 10 heures, un tirage au sort permettra de choisir le gagnant
pour réaliser une scène sur le plateau du tournage avec les actrices.
La date du tournage est fixée au 22 juin 2009 dans les studios du site sur Paris. Le film
tiré du tournage sera ensuite diffusé sur le site.

