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Le meilleur de la romance erotique : un
recueil de 3 romans.Les aventures
sensuelles et audacieuses de trois jeunes
femmes confrontees a leur desir.Jusquau
bout
du
plaisir,
Jacquie
DAlessandroChargee par son patron
dapprocher Brett Thornton, linventeur dune
creme aphrodisiaque miracle, Kayla a du
mal a cacher son agacement. Sil croit
quelle va user de ses charmes pour soutirer
a cet homme le secret de sa formule, il peut
toujours courir ! Meme si le mysterieux
Brett se revele bien plus excitant encore
que
le
plus
puissant
des
aphrodisiaques...Un inconnu bien trop
sexy, Cara SummersEn decouvrant un
inconnu inconscient sur le sol du refuge ou
elle sest abritee du blizzard, Nicola na pas
hesite une seconde avant de sallonger et de
se presser contre ce corps inanime afin de
le rechauffer. Et, tandis que lhomme
reprend peu a peu vie entre ses bras, elle
sefforce dignorer les frissons que cette
proximite fait naitre en elleUn defi
delicieux, Lisa Renee JonesPar defi,
Sabrina a accepte de sauter en parachute.
Mais le moment venu, elle est moins
bouleversee par la perspective de se jeter
dans le vide que par le desir que lui inspire
demblee son instructeur, Ryan Walker. Un
homme viril, conscient du pouvoir quil
exerce sur elle et visiblement decide a en
jouer...
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