
Tableau des points 2023
Tous les Défis/Bonus/Malus peuvent être répétés à l'infini

Nombre de défis
64 350000 et plus Cadeau d'une valeur de 1500 € max Possible Réalisé

Dont rencontres 280000 à 350000 Cadeau d'une valeur de 1000 € max
27 240000 à 280000 Cadeau d'une valeur de 700 € max Rencontres : 21 3

Autres 220000 à 240000 Cadeau d'une valeur de 500 € max Cuckolding : 6 0
37 200000 à 220000 Cadeau d'une valeur de 300 € max Les tenues : 10 0

180000 à 200000 Cadeau d'une valeur de 100 € max Les pratiques : 13 0
150000 à 180000 Rien Soumission/Humiliation : 14 0

Bonus 120000 à 150000 Faire 6 webcam dans l'année sans que cela te rapporte de point
13 90000 à 120000 Faire une webcam 1 fois par mois pendant 1 an sans que cela te rapporte de point

Malus 50000 à 90000 Subir 3 séances humiliation/dégradation, salive/crachats, liens sans que cela te rapporte de point Nombre de pénétrations par d'autres hommes 12
18 0 à 50000 Sodomisée 4 fois dans l'année sans que cela te rapporte de point Nombre de pénétrations par ton homme 0

Négatif Sodomisée 8 fois dans l'année sans que cela te rapporte de point Nombre de séances de soumission 0

Gain de point TOTAL 21000
Mis à jour : 01/01/2023 ANNEE 2023 Barême Nbre de fois Points

Les Rencontres 1 Se faire prendre volontairement sans préservatif par un amant et qu'il jouisse en toi 150000 0
21

2 Se faire prendre volontairement sans préservatif par un amant et qu'il ne jouisse pas en toi 120000 0

3 Prendre volontairement le sperme d'un homme en bouche et avaler 60000 0

4 Prendre volontairement le sperme d'un homme en bouche et recracher sur toi 40000 0

5 Faire une rencontre Hotwife avec pénétration 100000 0

6 Faire une rencontre Hotwife avec fellation ou cuni (jouissance sinon  divisé par 2) 80000 0

7 Faire une rencontre Hotwife avec masturbation  (jouissance sinon  divisé par 2) 60000 0

8 Se faire prendre par un homme de 20 ans ou moins 40000 0

9 Se faire prendre par un homme de 70 ans ou plus 15000 0

10 Faire un Gangbang seule 20000 0

11 Faire une pluralité seule 15000 0

12 Rencontrer seule un autre homme 10000 0 0

13 Se faire prendre par un autre homme en extérieur hors dogging 10000 0

14 Avoir une action sexuelle avec un autre homme en extérieur hors dogging 5000 0

15 Faire un cine X 8000 0 0

16 Faire un dogging 4000 0 0

17 Faire une pluralité ou GB en sauna/club 4000 1 4000

18 Faire un gangbang privé (sup à 3) 3000 0 0

19 Faire une pluralité privée (max 3) 2000 0 0

20 Pénétrations par un autre homme 800 9 7200

Total Rencontres 21 Jouissances données aux hommes 400 12 4800

Pratiques
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16000

Cuckolding 22 Rencontre cuckold 50000 0 0
6

23 Torture en présence du Bull 6000 0

24 Faire jouir le Bull sur le corps de ton homme 10000 0

25 Faire jouir le Bull sur le visage de ton homme 12000 0

26 Faire jouir le Bull sur le sexe de ton homme et demander de me masturber avec son sperme sur mon sexe 14000 0

Total Cuckolding 27 Faire lécher ou avaler le sperme du Bull 30000 0
0

Les Tenues 28 Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, avec un plug pendant 1h30 6000 0
10 0

29 Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, en lingerie sous un manteau pendant 2H en l'ouvrant de temps en temps 5000 0
0

30 Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, nue en porte jarretelle sous un manteau pendant 2H en montrant de temps en temps en public les attaches 6000 0
0

31 Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, nue sous un manteau pendant 2H en l'ouvrant de temps en temps 7000 0
0

32 Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, en portant un haut transparent sans sous vêtement laissant voir ta poitrine nue sans être cachée 10000

33 Avec des talons 8000 0 0
Sans talons 2000 0 0

Cuissardes avec bas/Collants résilles ou bas/Collants unis transparents brillants et jupe courte/robe très courte ou short 0
Profond décolleté sur le devant jusqu'au sternum laissant voir une partie de tes seins en te penchant 0
Jupe /robe très courte laissant voir la jarretiere/les jarettelles  des bas 0
Short court avec collants resilles ou unis transparents brillants 0
Leggings/collant semi transparent laissant voir tes fesses sans être recouvert 0
Dos nue jusqu'à la naissance des fesses, tatouage très apparent 0
Toutes autres tenues très hot que tu me proposes et que je valide 0

0
34 Avec des talons 4000 0

Sans talons 2000 0
0

35 2000 0
0

36 3000 0

0
Total Tenues 37 5000 0

0 0

Les Pratiques 38 Utiliser un sextoy  en public 5000 0
13 0

39 1000 0
0

40 Faire un anulingus à un autre homme 8000 0 0
0

41 Faire un vrai anulingus à ton homme 1000 0 0
0

42 Action sexuelle avec moi en extérieur de la maison 1000 0
0

43 Etre touchée, caressée, exhibée par un autre homme en public 10000 0
0

44 Se faire prendre par moi en extérieur de la maison 3000 0

Porter un collier avec anneau, hors contexte libertin, en public

Que je reçoive de la part d'un homme des photos ou vidéos sexuelles inédites de toi

Porter un tatouage sexuel (hotwife, QOS, ♠) éphémère visible non couvert par des vêtements (veste, manteau), hors 
contexte libertin, en public

Porter une tenue sexy (validée par moi) hors contexte libertin et en public minimum 2H. Les points seront validés une 
fois la sortie terminée si je juge que la tenue a été correctement portée

Porter un porte-jarretelle sous une robe ou une jupe avec des bas hors contexte libertin, en public 
en montrant de temps en temps les attaches

Porter un bijou Hotwife (collier, bracelet, chaine de cheville), hors contexte libertin, en public
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0
45 Demander à se faire cracher sur la figure par ton homme 8000 0

0
46 Se faire cracher sur la figure par un autre homme 3000 0

0
47 Subir une séance de gorge profonde réellement forcée et attachée par ton homme 5000 0

0
48 Jeux sexuels sur moi (SM ou autre) en m'ayant fait boire de l'alcool 6000 0

0
49 Jeux sexuels sur moi (SM ou autre) en m'ayant fait prendre du cialis 3000 0

0
Total Pratiques 50 Etre prise en étant pluguée 5000 0

0 0
0

Soumission/Humiliation 51 Faire une Séance SM (douleur, torture) ou de soumission, dégradation, vénération, humiliation 2000 0 0
14 0

52 Faire une sortie en encageant ton homme 4000 0
0

53 Faire une sortie en me faisant porter un signe clair que je suis un cocu (tee shirt, tattoo, etc..) 5000 0
0

54 Jouissances humiliantes : 0
Masturbation et jouissance dans un sextoy masculin 1000 0
Orgasme ruiné 2000 0
Me faire jouir dans une capote 2000 0
Jouissance sur ma figure 3000 0
Jouissance dans ma propre bouche 4000 0

0
55 Utilisation pompe à sexe 1000 0 0

0
56 Faire une séance de pegging 15000 0 0

0
57 Torture du sexe avec les dents de Kali 3000 0 0

0
58 Torture des seins avec des pinces 3000 0 0

0
59 Tortures anales 0

Sextoy anal à distance en privé 5000 0
Plug MyStim 6000 0
Gros plug (forcer à s'assoir dessus) 9000 0
Sexe machine 12000 0

0
60 Séance avec 2 tortures différentes en même temps (sexe+seins ou sexe+anal ou seins+anal) 5000 0

0
61 Séance avec les 3 tortures différentes en même temps (sexe+seins+anal) 10000 0

0
62 Piétiner ton homme en talons aiguilles 6000 0

0
63 Soumission à la bougie 5000 0

0
Total Soumission 64 Faire une fellation avec les dents/morsures 2000 0

0

BONUS 65 Bonus cadeaux Montant 0,00 0
13

66 Atteindre 1000 euros de cadeaux en 1 an 2000 0 0

67 Première pénétration de l'année par un autre homme 5000 1 5000

68 Dernière pénétration de l'année par un autre homme 5000 0
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68 Rencontrer seule 2 fois dans l'année 0 20000 0 0

69 Avoir fait toutes les lignes d'une catégorie 50000 0

70 Ne pas vouloir être pénétrée par ton homme pendant 1 mois mais en étant prise par d'autre 10000 0

71 Avoir été pénétrée par d'autres hommes 2 fois plus que par ton homme dans l'année 15000

72 Avoir été pénétrée par d'autres hommes 3 fois plus que part ton homme dans l'année 50000

73 Avoir fait jouir plus de 300 hommes dans l'année 12 70000 0 0

74 Avoir subi plus de 140 pénétrations par d'autres hommes dans l'année 9 90000 0 0

75 Avoir eu plus de 130 actions sexuelles dans l'année 1 30000 0 0

76 Bonus Spéciaux Janvier 0
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre 0
Octobre 0
Novembre 0

Total Bonus Décembre 0
5000

MALUS 1 Ne pas avoir de relation sexuelle avec un homme (y compris le tien) pendant 1 mois -100000 0
18

2 Ne pas avoir été pénétrée par un homme (y compris le tien) pendant 1 mois -70000 0

3 Avoir été pénétrée par moins de 50 hommes en 1 an 9 -50000 0

4 Avoir été pénétrée plus de fois par ton homme que par d'autres dans l'année -80000 0

5 Ne pas porter de bas pendant 1 mois (en extérieur sauf juin juillet aout intérieur autorisé) -20000 0

6 Ne pas porter de collants transparents pendant 1 mois (en extérieur sauf juin juillet aout intérieur autorisé) -20000 0

7 Avoir moins de 12 actions dans le tableau les tenues à la fin de l'année 0 -70000 0
0

8 Avoir moins de 3 actions dans le tableau les tenues ligne 32 à la fin de l'année 0 -30000 0
0

9 Avoir moins de 3 actions dans le tableau les tenues ligne 33 à la fin de l'année 0 -50000 0
0

10 Ne pas avoir fait une séance SM/soumission pendant 1 mois -30000 0
0

11 Pénétrations par ton homme -1000 0 0
0

12 Avoir refusé d'être touchée, caressée, exhibée en public par ton homme -10000 0
0

13 Ne pas avoir utilisé au moins 2 fois la cage de chasteté (durée > 2H) 0 -20000 0
0

14 Ne pas avoir réussi une rencontre hotwife -30000 0
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0
15 Ne pas avoir fait subir 2 séances de pegging dans l'année 0 -50000 0

0
16 Jouissance en cas de jouissance interdite -10000 0

0
17 Ne pas avoir son nécessaire Hotwife sur soi -5000 0

18 Malus Spéciaux Janvier 0
Février 0
Mars
Mai
Juin 0
Juillet
Août 0
Septembre 0
Octobre 0
Novembre 0

0
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