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Apres le succes de A fleur de peau,
decouvrez la nouvelle serie de Maya
Banks.Jamais linvitation au voyage
erotique na ete si delicieusement
indecente...Kylie se sent irrepressiblement
attiree par son patron... mais Jensen leffraie
au plus haut point : cest un homme
autoritaire aux tendances dominatrices.
Fragilisee par un passe douloureux, la
jeune femme se sent incapable de lui
accorder sa confiance. Jensen sait quil
devra sarmer de patience pour la seduire.
Mais ce quil souhaite avant tout, cest lui
prouver que la domination nest pas
forcement synonyme de douleur et de
discipline. Si Kylie rend les armes et
accepte de se livrer emotionnellement, le
lien qui se tissera entre eux devrait lui
permettre daller de lavant. Jensen ne
reculera devant rien pour len convaincre.
Un divertissement coup de poing qui donne
envie de lire le roman suivant sans plus
attendre. Publishers Weekly
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