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Lete de la tentation, Debbi RawlinsUn
mois de vacances a New York... Voila la
seule condition que la douce et sage Gina a
posee a son pere, avant depouser lhomme
que ce dernier a choisi pour elle. Un mois
pour samuser un peu, voir du pays, mais
surtout pour decouvrir tout ce quon ne lui a
pas appris dans son pensionnat : les secrets
de la seduction et du desir...Piegee par le
desir, Melinda CrossIssue dune des plus
grandes familles de Louisiane, et sur le
point depouser un homme a la carriere
prometteuse, Melanie est parfaitement
satisfaite de son existence. Jusqua ce quelle
rencontre le seduisant et enigmatique
Benjamin Cage. Benjamin avec qui elle va
vivre, sous le brulant soleil de Floride, la
plus troublante des aventures...Passion aux
Bahamas, Tina WainscottCe nest pas pour
se prelasser au soleil que Lucy se rend aux
Bahamas, mais pour regler les dernieres
affaires de son pere, recemment decede. Un
sejour dautant moins enchanteur que, des
son arrivee, elle se heurte violemment a
Chris Maddox, un homme certes sexy,
mais surtout tres arrogant...
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