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Un célibataire à séduire, Myrna Mackenzie En arrivant chez Holt Calhou, Kathryn est bien
décidée à forcer les défenses du richissime rancher et à obtenir de lui qu’il sauve la clinique
de la ville menacée de fermeture. Mais, lorsqu’elle se retrouve en face de celui qui vit en loup
solitaire depuis l’échec de son mariage, elle sent sa détermination faiblir. Car Holt, le visage
fermé, le regard noir, la domine de toute sa haute taille et s’entête à la vouvoyer, comme s’il
ne se souvenait pas de la jeune lycéenne qui, autrefois déjà, brûlait d’amour pour lui.
Sentiments inavoués, Charlotte Philips Quatrième de couverture : Séduire un millionnaire...
Pour Jen Brown, jeune journaliste en quête de scoop, le pari est tentant, mais, pour y arriver,
elle doit d’abord se faire accepter dans le beau monde. Alors qu’elle est en quête d’idées
pour y arriver, le hasard met un homme sur sa route : Alex Hammond, riche et talentueux
réalisateur qui, par jeu, accepte de l’aider à se fondre dans la jungle des célébrités
londoniennes. Mais tandis que, de son côté, le bel Alex se prête à la comédie des sentiments,
Jen se rend peu à peu compte qu’elle est en train, malgré elle, de tomber amoureuse de lui...
Intégrale 10 romans de la collection Blanche + 2 gratuits : tous les livres Blanche d'Août
(n°1556 à 1560) en un seul clic ! Le sauveteur de Bondi Beach, Emily Forbes Pour le sourire
d'un bébé, Deanne Anders Mariage australien, Meredith Webber Une princesse pour patiente,
Karin Baine Les jumeaux d'un rival, Amy Ruttan Une infirmière au grand coeur, Marion Lennox
Le mystérieux inconnu de minuit, Susan Carlisle - réédité Inavouables sentiments, Lynne
Marshall - réédité Une chirurgienne aux Fidji, Sue MacKay - réédité Un choix si difficile, Scarlet
Wilson - réédité Un homme idéal pour le Dr Mitzi Sanchez, Cindy Kirk - réédité Le secret du Dr
Abigail Smith, Kate Hardy - réédité
Par une nuit d’orage, de Kelsey Roberts Clayton Landry l’a kidnappée, en la menaçant d’une
arme... Il s’est évadé de prison, lui a-t-il expliqué et, de gré ou de force, elle va devoir l’aider à
prouver qu’on l’a condamné à tort et qu’il n’est pas l’assassin de sa femme. Alors, tandis
qu’elle s’enfonce au cœur de l’orage, sous l’emprise de son ancien patron, c’est une
tempête tout intérieure qui bouleverse Victoria DeSimone. Bien sûr, elle comprend le
désespoir qui habite Clayton ! Bien sûr, elle voudrait croire qu’il n’est pas dangereux.
Néanmoins, comment s’empêcher d’éprouver à ses côtés un sentiment croissant de peur ? A
mesure que les heures passent, et même s’il est toujours aussi séduisant, Victoria sent bien
que les années d’emprisonnement ont profondément changé Clayton. Aujourd’hui, elle se
retrouve face à un homme qu’elle peine à reconnaître – presque étranger à celui qu’elle a
pourtant tellement aimé, en secret, pendant des années... Séduction en eaux troubles, de Julie
Miller Cole Taylor est fier de lui : devenu garde du corps auprès de Jericho Meade, il a enfin
réussi à gagner la confiance du vieil homme, qu'il soupçonne de blanchir de l’argent. Cela
sans que personne, dans le somptueux manoir de Jericho, où il vit, ne découvre qu’il est, en
réalité, un agent infiltré... Une couverture fragile, cependant, que menace la récente arrivée
d’Ashley Westin, une prétendue experte en œuvres d’art engagée pour estimer la collection
Meade. Pourquoi cette jeune femme — que Cole juge trop belle et bien trop intelligente pour
être honnête — pose-t-elle autant de questions sur lui ? Qui est-elle vraiment, et que lui veutelle ? Fou de rage et résolu à empêcher Ashley de ruiner son enquête, Cole décide de la
séduire — car, selon ses plans, si elle tombe amoureuse de lui, elle deviendra contrôlable...
Intégrale 10 romans Blanche + 2 gratuits : tous les titres Blanche de Mars en un seul clic ! Ce
bébé dont tu ne sais rien, Amy Ruttan Un jeu périlleux, Marie Ferrarella Un enfant pour le Dr
Baird, Louisa George Retrouvailles en Finlande, Karin Baine Irrépressible attirance, Marie
Ferrarella - réédité Envoûtée par son patron, Sue MacKay Un secret à te confier, Stella
Bagwell L' amour au bout du monde, Joanna Neil - réédité Le médecin qui avait peur d' aimer,
Kate Hardy - réédité Surgi du passé, Melanie Milburne - réédité Le rêve d' une famille, Alison
Roberts - réédité Rencontre en Méditerranée, Connie Cox - réédité
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Un si cher ennemi, Catherine George Avec enthousiasme, Sarah s'est lancée dans l'achat et
la restauration de cottages près de Hereford. Avec ce beau projet immobilier, elle espère bien
se faire connaître et développer ses activités. Mais l'inquiétude la saisit lorsqu'elle apprend
qu'Alex Merrick veut lui racheter le terrain. Bien sûr, il lui offre une somme qui lui permettrait de
réaliser un très beau bénéfice, mais, pour Sarah, il n'est pas question de conclure une affaire
avec lui. Non seulement les Merrick sont des ennemis de sa famille, mais elle sait qu'Alex n'a
qu'une idée en tête : détruire les cottages pour construire à la place un luxueux complexe
touristique... + 1 ROMAN REEDITE OFFERT : Un play-boy à séduire, Anne McAllister
Engagée comme gouvernante dans la villa du richissime Stavros Costanides, Mary est
surprise de découvrir les lieux occupés parle fils aîné de son employeur, un play-boy notoire
âgé de vingt-huit ans, qui ne tarde pas à lui faire des avances.
Préférez-vous des héros jaloux, possessifs, tendres, obsédés, protecteurs, amusants,
mystiques ou, osons le dire, dangereux ? Vous êtes cordialement invités à un festin gourmand
GRATUIT. Nous vous offrons RÉGAL ! Un cadeau conçu juste pour vous par onze de vos
auteures de best-sellers NYT et USA TODAY préférées. Un banquet enivrant de ravissement
littéraire. Délectez-vous de contes captivants, créés pour vous transporter. Goûtez à l’ivresse
du grand amour, envers et contre tout ! Savourez chaque bouchée – certaines chaud
bouillantes, d’autres à combustion lente, mais irrésistible. Comme toute chose délicieusement
décadente, cette anthologie vous est offerte pendant une durée limitée seulement. Obtenez
votre exemplaire GRATUIT de RÉGAL sans plus attendre ! BEST-SELLERS GRATUITS
INCLUS : Née pour être liée de Addison Cain L’Enlèvement de Anna Zaires Elle et moi de
Natasha Knight & A. Zavarelli Le Mistwalker de Regine Abel E?ternelle Captive de Alta
Hensley Teste-moi si tu peux de Misha Bell mot-clé : romance noire, amour noir, amour mixte
dominateur, romance héroïne omega, romance noire, omegaverse, dystopie, univers
dystopian, omegaverse alpha, romance interraciale, amour possessif, amour ennemis amants
bébé, mâle alpha dominateur, Dark romance alpha dominateur, partenaires predestines, Dark
romance ennemis amants, possessive alpha male dark romance, Dark romance, psychological
romance, gothic romance, paranormal romance, dystopian, dystopian romance, complete
power exchange, seductive romance, A/B/O, Alpha Omega. Alpha Hero, Antihero, antihero
romance, Suffering Heroine, Obsessive Hero, abduction to love, Abuse of Power, beauty and
the beast, blackmail, passionate lovers, knotting, tortured heroine, tragic past, unrequited love,
virgin, sexually romantic books, series, romantic suspense, collections, anthologies, jealous
possessive romance, forbidden romance, hunted female, angsty alpha romance, mafia
romance, anthology, anthologie, Fantasy romance, romantic fantasy
Comment mettre un homme dans votre poche ? Si vous êtes lasse : • de jouer les détectives;
• de chercher à deviner ce qui se passe dans la tête des mecs; • de croiser leurs explications
floues avec les expériences des unes et des autres; • de vouloir changer - mais changer quoi
au juste? Ce livre est fait pour vous. Conseils, coaching, astuces, mais aussi psychologies et
techniques imbattables (et discrètes !) pour enfin trouver l’amour... et le garder ! Yann Piette,
coach en séduction, vous donne tous les outils pour transformer votre vie amoureuse en un
grand succès. Retrouvez-le sur hommeexplique.fr
Un homme d’honneur, Catherine Mann, De retour de mission, Hank Renshaw se précipite en
Louisiane pour délivrer un message à la fiancée de son ami disparu. Et ce voyage est des plus
éprouvants pour lui car, depuis le jour où il a posé les yeux sur Gabrielle, il l’aime
passionnément. Pourtant, l’honneur lui interdit de céder à ses désirs. Plus que jamais,
Gabrielle a besoin d’un ami – et non d’un amant... Séduction à la française, Maisey
Yates,Lorsqu’elle apprend que Nicolas Chevalier a racheté son prêt, Ella enrage. Cet homme
impitoyable va-t-il ruiner ses efforts alors qu’elle a tout sacrifié pour se faire un nom dans la
mode ? Contre toute attente, il lui propose son aide. Mais à une condition : qu’elle se fasse
passer pour sa fiancée. Une simple mise en scène, se répète Ella, car elle sait que ce
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séducteur qui l’attire follement ne l’aimera jamais...
Un bébé pour un cow-boy, Susan Meier Perplexe, Cash tente de comprendre comment il a
réussi à se fourrer dans pareil pétrin. D’abord, il a accueilli dans sa voiture une jeune mariée
qui s’était enfuie de l’église au moment même où elle allait prononcer ses vœux. Ensuite, ému
par sa détresse, séduit par sa beauté, il a accepté de la cacher dans son ranch pour qu’elle
échappe à son fiancé. Et voilà qu’au moment où il la questionne sur les raisons de sa fuite,
elle lui fait cet aveu troublant : elle est enceinte et, si elle a refusé de se marier, c’est parce
que l’homme qu’elle allait épouser ne voulait pas qu’elle garde leur enfant... Comment
séduire l’homme idéal, Jessica Hart Avec sa coupe de cheveux ringarde, ses costumes
sombres et ses cravates tristes, Max, le colocataire d’Allegra, n’a vraiment rien d’un
séducteur. Aussi, le jour où le journal pour lequel elle travaille propose à ses lectrices de suivre
pas à pas la transformation d’un homme ordinaire en homme idéal, c’est tout naturellement
qu’Allegra pense à Max. Réticent au début, ce dernier finit par accepter et se prête au jeu
avec charme et humour. Bientôt, Allegra découvre sous les dehors du businessman discret un
homme plein de qualités. Peut-être son homme idéal... + 1 ROMAN REEDITE GRATUIT : Un
patron pas comme les autres, Myrna Mackenzie
10 romans inédits de la collection AZUR en un seul e-book (no3535 à 3544 – décembre 2014)
! Exceptionnel : 2 romans gratuits à retrouver dans cet e-book ! Découvrez le destin intense et
merveilleux des héroïnes de cet e-book exceptionnel. Leur rencontre avec un indomptable
séducteur ou un ténébreux milliardaire va bouleverser leur vie. Mais ces hommes aussi
troublants qu’implacables se laisseront-ils prendre au charme envoûtant de la passion ? Le
temps d’un roman, le temps d’un rêve, laissez-vous emporter... Un mariage pour Noël, de
Lucy Monroe Un envoûtant séducteur , de Sara Craven Pour l'amour de Rosa, de Chantelle
Shaw Une intolérable trahison, de Dani Collins La maîtresse de Cruz Rodriguez, de Michelle
Conder Un milliardaire pour ennemi, de Elizabeth Power Une amoureuse indomptable, de
Melanie Milburne L'amant de Saint-Pétersbourg, de Jennie Lucas Orageuses fiançailles, de
Victoria Parker Le défi du prince, de Sharon Kendrick BONUS ! 2 romans GRATUITS inclus :
Piège pour un play-boy, de Sarah Morgan Un chalet sous la neige, de Lee Wilkinson
Au-delà de la simple rencontre, cette peur du rejet peut aller plus loin. Elle peut se situer dans
l’anxiété à l'idée de recevoir. Cela s’applique pour un premier rendez-vous, mais aussi
pendant le rendez-vous, ainsi que pour les rendez-vous suivants, et encore pendant une
relation amoureuse qui en découle. Bref, il ne s’agit pas d’un petit cap à passer pour aller voir
cette fille, il s’agit d’un souci plus profond qui vous embêtera trop souvent et trop longtemps
pour ne pas vous en soucier.
Intégrale 10 romans + 1 gratuit de la collection Black Rose + 1 gratuit : tous les livres Black
Rose de Juin (N° 642 à 646) en un seul clic ! Une mariée à protéger, Carol Ericson
L'échappée du désespoir, Nicole Helm L'enfant de la discorde, Marie Ferrarella Dangereuse
vérité, Elizabeth Heiter Une collaboration tendue, Beth Cornelison Troublante énigme, Barb
Han Les clés d'un secret, Elle James Au piège des sentiments, Marilyn Pappano La fausse
accusation, Joanna Wayne Une surprenante révélation, Cassie Miles Un dangereux
partenaire, Debra Webb - réédité
Pouvoir et séduction, une captivante trilogie de Lynne Graham Passionnés et fiers, jusqu’où
iront-ils pour conquérir la femme qu’ils aiment ? Le secret des Pallis Quand elle revoit
Leonidas Pallis, avec lequel elle a eu une brève aventure trois ans plus tôt, Maribel est saisie
par l’angoisse. Angoisse qu’il apprenne l’existence du petit Elias, l’enfant né de leur étreinte,
dont elle a choisi de lui taire la naissance. Mais aussi angoisse qu’il découvre l’emprise qu’il
exerce encore sur elle, malgré le temps et l’absence... La captive des sables Pour effacer les
dettes contractées par sa famille envers Rashad, son ancien amant et prince héritier du
Bakhar, Tilda a accepté de jouer provisoirement le rôle de sa concubine. Mais, une fois arrivée
dans son royaume, elle s’aperçoit qu’il l’a piégée ! Car, selon la loi en vigueur au Bakhar, le
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simple fait d’apparaître en sa compagnie fait d’elle son épouse légitime... La fierté des
Torrente Depuis qu’elle partage une histoire d’amour avec son patron, le séduisant Sergio
Torrente, Kathy vit un rêve éveillé... Qui se transforme en cauchemar le jour où ce dernier
l’accuse injustement d’avoir commis un vol ! Kathy est effondrée : de toute évidence, Sergio
va se séparer d’elle et l’éloigner définitivement. Mais alors qu’adviendra-t-il d’elle... et du
bébé qu’elle porte ?
La saison des amants, Emilie Rose Il a suffi de quelques mots échangés pour que Brooke
succombe au charme viril et puissant de Caleb Lander. Un coup de folie qui ne lui ressemble
pas et qu’elle entend bien oublier au plus vite. Mais, hélas, dès le lendemain, elle découvre
que Caleb n’est autre que son nouveau voisin... Au jeu de la séduction, Lucy King Parce
qu’elle n’a aucune envie de se rendre toute seule au mariage de son ex-fiancé, Emily accepte
de se faire escorter par Luke Harrison, un homme qu’elle connaît à peine. Entre eux pourtant
l’attirance est immédiate, violente même... Sans espoir aussi, car Emily sent que Luke est un
homme blessé et qu’il ne sera jamais capable de lui promettre autre chose qu’une aventure
sans lendemain...
Séduction défendue, Rita Herron Soudain, Carter Flagstone surgit de l’ombre pour lui faire
face. Mais Sadie n’est pas surprise : depuis qu’elle a appris son évasion de prison, une
semaine plus tôt, elle s’attendait à ce qu’il vienne la trouver. N’est-ce pas à cause d’elle, en
effet, si Carter a été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis et a passé cinq longues
années derrière les barreaux ? Ce que Sadie n’avait pas prévu, en revanche, c’est d’être
aussi troublée de le revoir. Avec ses traits taillés à la serpe et la lueur de vengeance qui brille
dans ses yeux, Carter est d’une beauté à couper le souffle... Parviendra-t-elle à lui faire
comprendre qu’à l’époque, elle n’a pas eu d’autre choix que de protéger les siens ? Et la
croira-t-il lorsqu’elle lui avouera que, en dépit des apparences, elle est toujours très
amoureuse de lui ? Un mystérieux héritage, Joanna Wayne Un manoir, niché au cœur de la
Nouvelle-Orléans... En découvrant le somptueux héritage que lui a légué sa grand-mère,
Jacinthe est folle de joie : ici, elle va enfin pouvoir s’installer durablement et commencer une
nouvelle vie. Pourtant, très vite, elle déchante. Les craquements sinistres des parquets
anciens et les pièces secrètes de l’imposante demeure la plongent dans un étrange malaise.
Sans la présence rassurante de Nick Bruno, son séduisant voisin, elle serait peut-être même
déjà repartie... Aussi, le jour où elle tombe par hasard sur un cadavre dissimulé dans un des
murs, trouve-t-elle tout naturellement refuge chez lui. Sans se douter que Nick est en réalité
détective privé, et enquête depuis des mois sur les secrets que recèle le manoir...
Un patron à séduire, Cathy Williams Dès qu'elle ouvre les yeux, Heather se sent submergée
par une vague de panique. Que fait-elle allongée sur un canapé, dans le bureau de son patron
? Elle a vraiment choisi le pire endroit pour s'évanouir ! Mais à l'effroi se mêle vite le trouble.
Car même si Theo Miquel semble contrarié de perdre un temps sans doute précieux, il lui
témoigne également une attention inattendue qui la bouleverse. Sous le regard de cet homme
terriblement séduisant, elle sent une émotion nouvelle l'envahir. Une émotion qu'elle combat
aussitôt. Elle ne va tout de même pas tomber amoureuse de ce don Juan ! A moins qu'il ne
soit trop tard, depuis longtemps...

Intégrale 10 romans de la collection Blanche + 2 gratuits : tous les livres Blanche de
Novembre (N°1456 à 1460) en un seul clic ! Une famille pour Grace, Alison Roberts
Bonheur à l'hôpital, Caroline Anderson Retrouvailles au Queen's Hospital, Louisa
Heaton Un magnifique secret, Charlotte Hawkes Un papa pour les fêtes, Susan Carlisle
Une infirmière irrésistible, Tina Beckett Sous le charme d'un médecin, Marion Lennox roman réédité Un si doux miracle, Jennifer Taylor - roman réédité Le bébé d'une sagefemme, Fiona McArthur - roman réédité Un si séduisant médecin, Mira Lyn Kelly roman réédité BONUS ! 2 romans GRATUITS inclus : Un mystérieux chirurgien,
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Margaret McDonagh - roman réédité Le destin du Dr Demetrios, Lois Faye Dyer roman réédité
Intégrale 12 romans Blanche : tous les titres Blanche de Mars en un seul clic ! Ce
secret à lui dire, Meredith Webber La promesse d'une sage-femme, Karine Baine
Séduction à Maple Island, Annie O'Neil Sous le feu du scandale, Charlotte Hawkes
Une famille pour Sophie, Alison Roberts Nouveau départ pour un chirurgien, Ann
McIntosh Un enfant en cadeau, Sue MacKay - Réédité A la rencontre du destin, Kate
Hardy - Réédité Le lien secret, Olivia Gates - Réédité L'irrésistible Dr Keightly, Amalie
Berlin - Réédité Une naissance tant attendue, Anne Eames - Réédité Un médecin hors
pair, Melanie Milburne - Réédité
N’aie pas peur, Jaci, Joanna Wayne Kelly enrage : non seulement on lui a volé sa
voiture en pleine nuit, mais à présent qu’elle est arrivée à Mustang Run, où elle doit
emménager, elle découvre que sa maison tombe en ruines et est inhabitable ! Pourquoi
le sort s’acharne-t-il ainsi sur elle ? Et où vont-elles aller, elle et Jaci, sa fille de cinq
ans ? Certes, Wyatt Ledger, son nouveau voisin, leur propose de venir loger chez lui, le
temps qu’elle fasse les travaux nécessaires dans sa maison. Mais Kelly hésite.
D’abord, Wyatt est bien trop séduisant pour elle qui s’est juré de ne plus jamais
tomber sous le charme d’un homme. Et puis, surtout, il est policier. Or personne ne
doit découvrir qui elle est vraiment, sous peine de les plonger, Jaci et elle, dans le plus
grand danger... Irrésistible séduction, Rachel Lee Cassie est troublée. Dès son arrivée
à Conrad, elle a été attirée par Lincoln Blair mais, inexplicablement, il s’efforce de la
tenir à distance. C’est comme si, à ses yeux, elle était absolument transparente... Une
attitude qui change pourtant du tout au tout quand Cassie révèle à Lincoln que, depuis
quelques jours, on cherche à lui faire peur : les pneus de sa voiture ont été crevés, et
un rat égorgé a été déposé sur son bureau... Plus touché qu’elle ne l’aurait cru, et
même étonnamment furieux, Lincoln se rapproche d’elle. Il lui jure de veiller sur elle.
Jour et nuit s’il le faut...
10 romans Passions inédits + 1 gratuit (n°488 à 492 - septembre 2014)Harlequin
collection PassionsHarlequin
Drague et Séduction : Faites-vous ces erreurs de gestuelle qui font fuir les femmes ? Si
oui, vous êtes cuit !
Le rêve d’une mariée, Stella Bagwell « Tu seras ma femme ». En se rendant au grand
prix d’Hollywood Park, Kitty ne s’attendait pas à recevoir une demande en mariage de
Liam Donovan, l’homme qu’elle aime en secret depuis toujours. En effet, s’ils ont en
commun leur passion des chevaux, Liam ne partage pas ses sentiments, elle ne le sait
que trop bien. Et la nuit passionnée qu’ils ont vécue sept mois plus tôt n’était qu’une
parenthèse aussi troublante qu’éphémère. Pour Kitty, le doute n’est pas permis : si
Liam veut l’épouser aujourd’hui, ce n’est pas par amour, mais parce qu’elle porte son
enfant... Séduction secrète, Heather MacAllister Collaborer avec Mark Banning, le
sublime reporter au regard azur ? Pour Piper, cela ressemble à un cauchemar. En
effet, si Mark est très talentueux, il est aussi incroyablement arrogant. Leur patron a
beau exiger qu’ils travaillent ensemble, Mark refuse son aide avec acharnement.
Seulement, Piper n’a pas le choix. Pour conserver son emploi, elle va devoir amadouer
cet homme farouchement solitaire - et faire taire le trouble qu’il éveille en elle... + Si
longtemps loin de toi, Heidi Betts
Moi, Sophie Katz, j’adore jouer les détectives amateurs – surtout depuis que j’écris
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des polars ! J’ai d’ailleurs quelques enquêtes réussies à mon actif... Et pour celles qui
ne me connaîtraient pas, sachez que je refuse rarement de rendre service à une amie.
Alors quand Melanie m’a demandé de suivre Eugene, son mari un peu trop cachottier
à son goût, je n’ai pas hésité. Mais j’étais loin d’imaginer que cette filature virerait au
cauchemar : Eugene s’est fait écraser en sortant d'un bar. Et Melanie, persuadée qu’il
s’agit d’un meurtre, a engagé un détective privé : Anatoly Darinsky, mon ex. Résultat :
je vais devoir faire équipe avec lui. Moi qui espérais l’oublier, c’est mal parti !
Intégrale de 8 romans Blanche: tous les titres Blanche de Novembre en un seul clic !
Leur mission : sauver des vies. Leur destin : trouver l’amour Un espoir en cadeau, Tina
Beckett Une fabuleuse surprise, Kate Hardy Un mariage inattendu, Sue MacKay Te
garder près de moi, Carol Marinelli Coup de foudre à Noël, Louisa Heaton La fougue
d'un baiser, Susan Carlisle Une petite fille à aimer, Gina Wilkins - réédité Un pédiatre à
Treasure Creek, Janet Tronstad - réédité BONUS ! 2 romans GRATUITS inclus : Le
secret du Dr Sinclair, Annie Claydon - réédité Le destin d'un pédiatre, Judy Duarte réédité
Une famille pour un cow-boy, Donna Alward Lui, papa ? Callum Shepard n’arrive pas à
le croire. Depuis qu’il a quitté l’armée, il s’est entièrement consacré à son ranch et
n’a jamais songé à fonder une famille. Pourtant, c’est bien ce qu’il lui arrive : Avery
Spencer, la sœur d’une jeune femme avec laquelle il a eu une brève liaison, vient de se
présenter chez lui avec une petite fille de quatre mois, prénommée Nell. D’abord fort
contrarié, c’est avec mauvaise grâce que Callum laisse Avery et Nell s’installer chez
lui. Mais, progressivement, la présence douce et chaleureuse de la jeune femme et du
bébé le touche plus que ne l’aurait cru son cœur d’ours, certes solitaire mais tendre...
Séduction à la grecque, Jackie Braun Ça devait être des vacances amoureuses ! Alors
qu’elle imaginait laisser derrière elle ses soucis et profiter pleinement du soleil et peutêtre d’une délicieuse idylle en Grèce, voilà Darcie victime d’un escroc ! Le joli voyage
de Darcie Hayes est sur le point de virer au cauchemar. A moins que... le séduisant
Nick Costas vole à son secours. Et il ne demande pas mieux que de lui faire découvrir
les plaisirs que recèle son pays. Tous les plaisirs...
10 romans inédits de la collection AZUR en un seul e-book (no3445 à 3454 - mars
2014) ! Exceptionnel : 2 romans gratuits à retrouver dans cet e-book ! Découvrez le
destin intense et merveilleux des héroïnes de cet e-book exceptionnel. Leur rencontre
avec un indomptable séducteur ou un ténébreux milliardaire va bouleverser leur vie.
Mais ces hommes aussi troublants qu’implacables se laisseront-ils prendre au charme
envoûtant de la passion ? Le temps d’un roman, le temps d’un rêve, laissez-vous
emporter... La mariée insoumise, de Michelle Smart Un tête-à-tête si troublant, de
Catherine George Un si précieux secret, de Cathy Williams Un séducteur pour amant,
de Mira Lyn Kelly La maîtresse d'Antonio Rossi, de Susanna Carr Le souffle du désir,
de Susan Stephens A la merci du cheikh, de Sandra Marton Fiancée sur contrat, de
Maggie Cox Irrésistible tentation, de Kate Hewitt Une nuit avec son ennemi, de
Jacqueline Baird BONUS ! 2 romans GRATUITS inclus : Un aveu impossible, d'Emma
Darcy Dans les bras d'un milliardaire, de Sara Craven
Un bébé pour un cow-boy, Susan Meier Perplexe, Cash tente de comprendre comment
il a réussi à se fourrer dans pareil pétrin. D'abord, il a accueilli dans sa voiture une
jeune mariée qui s'était enfuie de l'église au moment même où elle allait prononcer ses
voeux. Ensuite, ému par sa détresse, séduit par sa beauté, il a accepté de la cacher
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dans son ranch pour qu'elle échappe à son fiancé. Et voilà qu'au moment où il la
questionne sur les raisons de sa fuite, elle lui fait cet aveu troublant : elle est enceinte
et, si elle a refusé de se marier, c'est parce que l'homme qu'elle allait épouser ne
voulait pas qu'elle garde leur enfant. Comment séduire l'homme idéal, Jessica Hart
Avec sa coupe de cheveux ringarde, ses costumes sombres et ses cravates tristes,
Max, le colocataire d'Allegra, n'a vraiment rien d'un séducteur. Aussi, le jour où le
journal pour lequel elle travaille propose à ses lectrices de suivre pas à pas la
transformation d'un homme ordinaire en homme idéal, c'est tout naturellement
qu'Allegra pense à Max. Réticent au début, ce dernier finit par accepter et se prête au
jeu avec charme et humour. Bientôt, Allegra découvre sous les dehors du businessman
discret un homme plein de qualités. Peut-être son homme idéal.
Accompagner Dario De Rossi au bal et le séduire... Pour Megan, l’idée est proprement
ridicule. Non seulement elle n’a rien d’une femme fatale, mais encore ce don Juan a
le pouvoir de lui faire perdre tous ses moyens d’un seul regard. Pourtant, afin de
sauver l’entreprise familiale, elle parvient à surmonter ses peurs et touche enfin au
but... ou presque. Car, loin de maîtriser la situation, c’est elle qui est bientôt conquise
par cet homme d’affaires, l’un des plus influents de New York. Jusqu’à ce qu’elle
découvre qu’on ne joue pas avec le feu – au risque de s’y brûler...
Est-il possible d’agir gratuitement ? La question tourne à l’obsession dans l’esprit de
Maxime. Un jour, la jeune femme verse du poison dans la nourriture d’un chien, et
trouve une ébauche de réponse. L’engrenage est enclenché. Une meurtrière est née.
Dans la nouvelle inaugurale de ce recueil, Dominique Dudan nous plonge dans les
pensées glaçantes d’une psychopathe qui bascule dans la violence. À travers son
regard détaché, le crime devient un art qui vaut pour lui-même, et qu’elle maîtrise avec
un cynisme jubilatoire. Du Valais à la pointe bretonne, Actes gratuits et autres rêveries
rassemble des histoires éclectiques au style particulièrement noir. Pour les amateurs
d’impertinences !
La déclaration d'une secrétaire, Lynne Graham Secrètement amoureuse de son patron,
le ténébreux Santino Aragone, Poppy a l'idée de lui envoyer une carte de vœux pour la
Saint-Valentin. Hélas, cette initiative lui vaut d'être la risée de toute l'entreprise. Trop
honteuse pour affronter Santino, Poppy ignore que ce dernier, loin de partager l'hilarité
générale, a été touché par son geste. Bien plus qu’il ne voudrait l’admettre...
Séduction trompeuse, Melanie Milburne Depuis toujours, Mia rêve de devenir
comédienne. Cependant, elle a bien du mal à trouver des contrats depuis que le
célèbre journaliste Bryn Dwyer a violemment critiqué l'une de ses prestations. Aussi
c'est un accueil des plus glacials qu'elle réserve à celui-ci lorsqu'il vient la trouver pour
lui proposer du travail. Un mépris qui se transforme en rage folle lorsqu'elle réalise de
quel genre de travail il s'agit... Une insupportable proposition, Kate Walker Lucy est
prête à tout pour récupérer son fils. À tout, même à affronter l'impitoyable Ricardo
Emiliani, l'homme qu'elle a épousé quelques mois plus tôt et qui l'empêche désormais
de voir son enfant. Mais si elle appréhendait son retour à la Villa San Felice, jamais elle
n'aurait imaginé que Ricardo la méprisait au point de lui faire une proposition aussi
humiliante qu'inacceptable...
10 romans inédits de la collection AZUR en un seul e-book (no 3465 à 3474 - mai
2014) ! Exceptionnel : 2 romans gratuits à retrouver dans cet e-book ! Découvrez le
destin intense et merveilleux des héroïnes de cet e-book exceptionnel. Leur rencontre
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avec un indomptable séducteur ou un ténébreux milliardaire va bouleverser leur vie.
Mais ces hommes aussi troublants qu’implacables se laisseront-ils prendre au charme
envoûtant de la passion ? Le temps d’un roman, le temps d’un rêve, laissez-vous
emporter... Captive sur contrat, de Annie West Piégée par un séducteur, de Carole
Mortimer Un lien si secret, de Lynn Raye Harris Pour quelques heures de passion, de
Natalie Anderson L La brûlure du désir, de Kate Hewitt Un si troublant tête-à-tête, de
Sharon Kendrick La vengeance d'un héritier, de Melanie Milburne La fiancée de Luca
Corretti, de Sarah Morgan Le scandale en héritage, de Caitlin Crews Un envoûtant
milliardaire, de Christina Hollis BONUS ! 2 romans GRATUITS inclus : La force du
souvenir, d'Elizabeth Power Exquise revanche, de Emma Darcy
Intégrale 11 romans de la collection Azur + 1 gratuit : tous les livres azur de Février
2021 (4301 à 4311) en un seul clic ! Piégée par Cristiano Velasquez, Jackie Ashenden
Liés par un baiser, Annie West Passion au Castello, Melanie Milburne Un royal playboy, Natalie Anderson L'héritier d'un Italien, Lynne Graham Mystérieuse princesse,
Kandy Shepherd Un prince pour Bianca, Jennifer Faye Promise à un magnat grec,
Maya Blake Cet amant inoubliable, Dani Collins L'épouse d'une vengeance, Tara
Pammi Une troublante invitée, Bella Frances - réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT
inclus : Une si dangereuse séduction, Carole Mortimer - réédité
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no488 à 492 – septembre
2014) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book ! Les protagonistes de cet ebook intense et captivant ? Des héroïnes passionnées, généreuses et sincères... Au fil des
pages, découvrez leurs histoires, plongez dans leurs émotions palpitantes, partagez leurs
dilemmes, vivez avec elles le charme d’une rencontre inattendue qui bouleversera leur destin.
Sentiments, sensualité, voyages, promesses seront au rendez-vous. Une révélation
inattendue, de Kathie DeNosky Plus fort que le passé, de Allison Leigh Une troublante
demande, de Sara Orwig Secrète passion, de Red Garnier Comme un espoir de bonheur, de
Rachel Lee La leçon d'amour d'un Westmoreland, de Brenda Jackson L'inaccessible rêve, de
Leanne Banks Mensonges et séduction, de Christine Rimmer Le goût de la tentation, de
Robyn Grady Un hiver à Pinehurst, de Brenda Harlen BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Les
passagers du désir, de Jessica Bird
Intime séduction, Barbara Dunlop Megan n'en revient pas. Alors qu'il incarne tout ce qu'elle ne
supporte pas chez un homme, le célèbre footballeur Collin O'Patrick vient, à l'antenne, de lui
lancer un défi parfaitement grotesque : certain qu'elle ne résistera pas à son charme
légendaire, il prétend la séduire en un seul rendez-vous. Aussi se promet-elle de remettre cet
arrogant personnage à sa place en restant glaciale avec lui. Même si elle doit bien admettre
que son corps musclé et son sourire ravageur ne la laissent pas totalement indifférente...
Passion défendue, Colleen Collins Ceeily se maudit une nouvelle fois d'avoir accepté de
participer à cette stupide émission de télé-réalité, au cours de laquelle elle va devoir endurer
cinq rendez-vous galants avec Adam MacGruder. L'homme qui a fait fortune en parodiant le
livre qu'elle a écrit avec son amie Megan, Le petit ami idéal. ennemi juré. Certes, elle a
désespérément besoin de la qu'empochera le vainqueur, mais comment de se prêter à une
telle mascarade avec insupportable que séduisant ?
Pour conquérir ton cœur, Myrna Mackenzie En se rendant chez Holt Calhoun, Kathryn est bien
décidée à obtenir du riche rancher qu’il sauve la clinique de la ville, menacée de fermeture.
Mais, lorsqu’elle se retrouve en face de celui qui vit en loup solitaire depuis l’échec de son
mariage, elle sent sa détermination faiblir. Car Holt, le visage fermé et le regard noir, agit
comme s’il ne se souvenait pas de la jeune lycéenne qui, autrefois, brûlait d’amour pour lui...
Sentiments inavoués, Charlotte Phillips Séduire un millionnaire... Pour Jen, journaliste en
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quête de scoop, le pari est tentant. Par chance, le hasard met sur sa route Alex Hammond, un
riche et talentueux réalisateur qui accepte de l’aider à se fondre dans la jungle des célébrités
londoniennes. Mais, tandis que le bel Alex se prête au jeu, Jen se rend compte qu’elle est en
train de tomber amoureuse malgré elle... Un homme idéal ?, Shirley Jump Lorsqu’elle fait la
connaissance de Kane Lennox, témoin au mariage de sa sœur, Susannah tombe aussitôt sous
le charme. Drôle, attentionné et terriblement sexy, Kane a tout de l’homme idéal. À ceci près
que, pour une mystérieuse raison, il semble à tout prix vouloir la tenir à distance, bien que son
regard trahisse une indéniable attirance...
La mariée du désert, Olivia Gates Devenir la femme de Shaheen Aal Shalaan ? Johara en
rêve depuis toujours. Pourtant, elle sait que ce rêve ne se réalisera jamais. Elle aime Shaheen,
de toute son âme et de tout son cœur, certes, mais elle n’a pas le droit de le détourner de son
destin. En tant que prince héritier du royaume de Zohayd, il doit en effet épouser une femme
de son rang, une femme que son père choisira pour lui et qui lui permettra ainsi d’accéder au
trône. Alors, si elle ne veut pas compromettre l’avenir de Shaheen et celui du royaume, il ne
lui reste qu’une solution : fuir le plus loin possible, et disparaître de la vie de celui qu’elle
aime... Un orageux face-à-face, Stacy Connelly Contrairement à ce que tout le monde semble
penser, ce n’est pas parce qu’elle le déteste qu’Allison se montre froide et distante avec
Zach Wilder. Au contraire, il lui a suffi d’un regard, de quelques paroles échangées, pour
comprendre que Zach était un homme différent des autres, un homme capable de la faire
chavirer. Un homme capable de lui briser le cœur, aussi. Car c’est bien là le problème : si
attentionné, si séduisant soit-il, il est évident que Zach n’a pas la moindre intention de
renoncer à sa vie de célibataire endurci, et qu’il ne songe qu’à sa carrière tandis qu’elle rêve
de fonder une famille... Contrat séduction, Anna DePalo Les termes du marché sont clairs : en
échange d'une interview exclusive de Nick Whittaker, Kayla doit s'engager à ne plus le prendre
pour cible dans ses chroniques mondaines. Mais elle hésite : pourquoi renoncerait-elle à
révéler les frasques de ce séducteur ? N’est-ce pas tout ce qu’il mérite ?
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