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Mari est une jeune femme qui a décidé de louer un téléphone rose pour son entreprise. Elle a choisi ce service

car elle sait que beaucoup de gens aiment les téléphones roses et qu'ils peuvent l'aider à gagner de l'argent.

Mari a décidé de mettre en place un numéro vert pour que les gens puissent la contacter facilement. Elle a

également mis en place un système permettant aux gens de laisser des messages vocaux sur son téléphone

rose. Mari est très contente de son téléphone rose et elle espère que beaucoup de gens vont l'utiliser.<br/> 

Mari est une femme qui aime les hommes. Elle aime leur parler et leur faire plaisir. C'est pourquoi, quand elle a

entendu parler d'un service de téléphone rose, elle a décidé de l'essayer. Mari a appelé le numéro et a été

connectée à un homme qui lui a fait sentir très à l'aise. Ils ont parlé de tout et de rien pendant plusieurs minutes,

et Mari a vraiment apprécié la conversation.<br/> Elle a même oublié qu'elle était en train de parler à un

téléphone rose ! A la fin, elle a remercié son interlocuteur et a raccroché.<br/> 
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