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Des Milliardaires Pour Moi Un Coffret Romance
De
Fatiguée de toujours fréquenter les mêmes hommes ennuyeux ? Vous voulez un
homme qui vous secoue sous les draps comme personne ? Alors venez au Club des
Milliardaires. Le Club des Milliardaires est tenu par dix hommes couronnés de
succès qui pensent que les femmes devraient être traitées comme les reines qu’elles
sont. Le jour, vous pouvez vous relaxer à la piscine ou vous faire pomponner au spa.
La nuit, profitez des plaisirs séduisants de nos hommes qui vous emporteront dans
un fantasme que vous n’oublierez jamais. Tout au Club des Milliardaires est fait
pour vous rendre heureuse et vous satisfaire. Nous avons un personnel entièrement
masculin, désireux de satisfaire tous vos besoins. Vous aimez le garçon de piscine ?
Il est très doué avec sa perche. Vous avez besoin d’un entretien quelconque ? Nous
avons les garçons pour cela. Ou si vous préférez les choses les plus fines de la vie,
vous pouvez rester exclusivement avec votre milliardaire. C’est votre moment.
Passez-le comme vous le souhaitez. Vous le méritez. Au Club des Milliardaires, vous
pouvez profiter d’un mois entier à vous faire pomponner et à faire l’amour à vous en
décoiffer pour un don charitable de dix mille dollars. Lorsque vous vous inscrivez,
vous pouvez sélectionner dans une liste une œuvre de charité à laquelle nous
assignerons votre argent. Le Club des Milliardaires et une organisation à but non
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lucratif, alors vous savez que l’argent que vous dépensez ira à une juste cause.
Faites quelque chose de bien pour votre communauté et pour vous-même. Venez au
Club des Milliardaires. Première partie d’une série de quatre livres.
Si son nom est une chanson, sa vie tient du cinéma... Mélodie Nelson, trentenaire
sans histoire, voit sa vie basculer lorsqu’un notaire la contacte. Un héritage en vue,
un homme qui la suit, un prince charmant qui s’avère être son frère, une tentative
d’enlèvement, une vaste manipulation... La jeune femme ne sait plus où donner de
la tête, mais c’est sans compter la présence de son chat qui veille sur elle, bien plus
qu’elle ne le croit... Entre conte de fée moderne et thriller, un roman d’aventures
décalé, plein de fraîcheur et agréablement fantaisiste, où Saskyia Kaez entremêle
avec brio romance et suspense. Pour les amoureux des chats et les amateurs de
puzzles, un récit indispensable !
Passion à Florence, Penny Jordan Alice est ravie de partir à Florence pour s'occuper
de la fille d'un comte italien. N'est-ce pas là l'occasion idéale de découvrir les
splendeurs de la Toscane et la fameuse dolce vita ? Mais, à son arrivée, elle
déchante très vite car son employeur, le richissime Marco di Vicenti, se montre
étrangement désagréable à son égard. Un milliardaire à l'épreuve, Marion Lennox
Lorsqu'elle rencontre Jackson Baird, Mendy sait tout de suite à qui elle à affaire : un
de ces hommes qui pensent que tout leur est dû sous prétexte qu'ils sont très riches.
Aussi est-elle contrariée lorsque son patron lui apprend qu'elle va devoir passer un
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week-end entier en tête à tête avec cet arrogant milliardaire. Séduction sous
contrat, Kathryn Jensen Abby n'avait pas prévu de tomber follement amoureuse de
son patron, le célèbre homme d'affaires lord Matthew Smythe. Mais comment
résister à son charme sombre et tourmenté, à son doux regard ? Troublée, fascinée,
elle succombe... Même s'il lui a clairement fait comprendre qu'elle ne sera jamais
rien d'autre que sa maîtresse...
Ce ne devait être qu’une aventure sans lendemain, rien de plus… Regardons les
choses en face. Je suis un homme intraitable avec beaucoup, beaucoup d’argent.
C’est donc moi qui mène la danse… jusqu’au jour où je rencontre Macey McCaslin.
Il n’y a qu’un mot pour décrire cette femme démoniaque et sans pitié, aussi belle
qu’intelligente. Inoubliable. Et bien qu’on ait trouvé un terrain d’entente, elle
semble aussi déterminée que moi à enfreindre les règles. Je risque de tout perdre,
mais c’est plus fort que moi… La seule ombre au tableau ? Je m’étais engagé à ne
jamais approcher Macey. Mon frère Jason me tuerait s’il découvrait qu’on se
fréquente. Et le jour où il l’apprendra, car il l’apprendra forcément… Le jour où je
serai fin prêt à tout risquer pour elle, les secrets qui feront surface pourraient nous
détruire tous les deux.
La Compagnie des Rêves
Les milliardaires
Tu es né en Afrique ? Tu ne peux que réussir !
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Un Accord Parfait
Irrésistibles milliardaires (Harlequin Edition Spéciale)
LA CONSPIRATION DES MILLIARDAIRES (T2)

Nicholaï Grimm est, à 28 ans, le Président milliardaire de Grimm Défense &
Technologie. Natasha Greenwell, étudiante de 23 ans, prépare un diplôme en
Génie Mécanique. Conviée avec sa colocataire à une soi-disant soirée
caritative, Natasha attise malheureusement la convoitise de Nicholaï. Nicholaï
n'est pas homme à accepter qu'on lui dise non, un mot que Natasha emploie
pourtant fréquemment. Dans l'obscur monde du BDSM, Nicholaï tente de
conclure avec la magnifique jeune femme un pacte diabolique. Natasha, fille
d'un agent du FBI, est tout sauf influençable. Son père lui a appris dès le plus
jeune âge à se prendre en charge et garde un œil sur Nicholaï. Son but est de
dévoiler au grand jour les sombres activités de vente d'armes de sa société. La
situation devient explosive lorsque leurs deux pères interviennent dans leur
vie privée. Le couple pourra-t-il surmonter une telle épreuve ? Nicholaï
dépassera-t-il les limites que Natasha est prête à tolérer ? Noël leur réservera
peut-être son petit miracle...
Avec ou sans diplôme une chose est sure : je vais réussir ! Tu t’es peut être
déjà dit cela et c’est pour cela que tu as ce livre dans les mains. 7 milliards
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d'êtres humains et seulement 2200 milliardaires, il y a de la place pour
atteindre le sommet et nous sommes peu à le vouloir et à nous en donner les
moyens alors bouge-toi et utilise cet ouvrage pour obtenir la motivation
nécéssaire pour changer. Dans ce livre, je voudrais te donner quelques
conseils et mantras de célébrités entre autres qui ont atteint cet objectif. Des
conseils simples mais efficaces sous forme d'illustrations pour atteindre cet
objectif à ta portée : Être le premier Millionnaire de votre famille !
Un petit garçon avait besoin de moi. Un homme avait besoin de moi. Et je
devais me débarrasser à jamais de mon étiquette de jeune vierge
effarouchée...L'excitation et la tristesse se mélangent rarement, mais c'est
exactement ce que j'ai ressenti en allant travailler comme baby-sitter pour le
meilleur ami de mon grand frère.Rejetée par son horrible mère, son fils de
deux ans avait désespérément besoin de moi.Je voulais m'occuper du pauvre
petit garçon.Mais je suis tombée amoureuse.Du fils et du père.Pour ma famille
surprotectrice, aimer le petit garçon ne posait pas de problème.Mais que
j'aime son père, à qui mon frère avait formellement défendu de me toucher,
n'était pas vraiment bien vu. Personne n'allait accepter cela.J'avais donc dit
au milliardaire, qui avait l'habitude de n'en faire qu'à sa tête, qu'il faudrait
garder notre relation secrète.Ne surtout pas mentionner nos ébats
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torrides.Cependant, j'ai découvert que les milliardaires n'aimaient pas se
cacher.Alors, combien de temps pourrais-je encore frémir de ses caresses
avant que tout soit fini?Découvrez un roman romantique complet, autonome
et érotique. Pas de trahison, pas de suspense et une fin heureuse
garantie.Obtenez votre copie dès maintenant.
Jim nous entraîne dans le récit extravagant de ses rêves, avec lui vous
gravirez les étages qui vous mèneront dans les quatre hôtels californiens de
cette mystérieuse Compagnie des Rêves. La nuit tombée nous devenons tous
des sans domicile fixe assis sur le trottoir de notre sommeil, la main tendue,
dans l'attente de l'énigmatique passant qui nous révélera pourquoi dieu ne
prend pas de majuscule, pourquoi la plupart des camionnettes blanches sont
conduites par des artisans bourrés ou des coursiers à cran énervés et combien
il est délicat d'avouer à sa femme que l'on a l'impression de baiser un Big
Mac.
Lignées mauves
Et autres mystères du football décryptés
Astuces d'éducation financière pour vos enfants
Un Gagnant c'est juste un Perdant qui tenté sa chance Une fois de plus
La Conspiration des Milliardaires
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Les Aventures de Todd Marvel, détective milliardaire
Festival de Cannes – to-do list : - Oublier ce crétin de Thierry qui veut «
faire un break » - Survivre au festival de Cannes - Ne pas égorger Antonella
Patsi alias l’actrice-la-plus-insupportable-de-tous-les-temps - Survivre au
festival de Cannes - Convaincre Olivier qu’il est l’homme de ma vie Survivre au festival de Cannes - Semer Véronique, ma copine boulet, qui a
décidé de se taper l’incruste - Devenir la première attachée de presse à ne
pas faire un burn-out après ce séjour sur la croisette A propos de l’auteur
Marie-Laurence de Rochefort est attachée de presse indépendante depuis
plus de 20 ans. Le moins que l’on puisse dire est que cette personnalité
hors du commun n’a pas peur de surprendre ! S’étant occupée aussi du
bien du service de presse des Evêchés de France que de celui de Marc
Dorcel, cette aristo bien dans sa peau et ouverte d’esprit a de multiples
facettes. Chroniqueuse sur Paris Première et sur France 3 et auteur d’un
essai à succès, c’est tout naturellement qu’elle se prête maintenant au jeu
de la chick-lit dans Yes You Cannes, roman drôle, rocambolesque et sans
concession sur l’envers du décor du festival de Cannes, nourri de ses
propres expériences et rencontres.
Quand Quilla Chen, étudiante en art, plonge courageusement dans un canal
vénitien afin de sauver un homme suicidaire, elle est loin de se douter que
Page 7/30

Download Free Des Milliardaires Pour Moi Un Coffret Romance De
l'homme qu'elle a sauvé est l'aîné de l'une des familles les plus riches des
États-Unis. Néanmoins, Jakob Mallory cache ses propres secrets obscurs une addiction à la cocaïne qui a favorisé son ascension au sommet mais qui
aujourd'hui menace de tout détruire au fur et à mesure qu'elle grandit.
Leur attraction mutuelle est palpable et bientôt ils deviennent amants.
Quand Jakob et Quilla retournent à Seattle, Jakob la persuade de
rencontrer sa famille et rapidement elle se retrouve entraînée dans leurs
vies et leurs amours. La seule personne à ne pas apprécier la nouvelle
venue est l'associé de Jakob, Gregor, celui qui a poussé Jakob dans son
'addiction pour satisfaire ses propres ambitions. Quand il offre à Quilla une
grosse somme d'argent pour quitter Jakob, celui-ci, furieux, renvoie Gregor
de la société, avec le soutien de son père. Gregor, humilié et furieux,
confronte Jakob et Quilla lors d'une rencontre publique qui pourrait
changer leurs vies...
Cleo sait que son travail est à la limite de l'éthique, mais elle se dit que les
hommes d'affaires qu'elle espionne sont tellement cupides et vaniteux qu’il
ne vaut pas la peine de s’en préoccuper. D’autant plus que son travail est
bien payé et qu’elle a besoin de l'argent qu’elle gagne pour payer les frais
médicaux de sa sœur ainsi que pour l'inscrire dans l’école d’art qu’elle a
toujours voulu. Mais lorsque notre héroïne apprend que l'existence même
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de cette école est menacée par la dernière cible de Cleo, le milliardaire
Reece Kavanagh, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'arrêter afin
de préserver le bonheur de sa sœur. Jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de
lui. Supposé n’être qu’un énième gosse de riche plus bête que son ombre,
Reece s'avère finalement être tout ce que Cleo a toujours voulu chez un
homme. Son cœur n’est pas de glace comme l’indiquaient les rumeurs, mais
tout au contraire ; il ne se bat désormais que pour Cleo. Mais à partir du
moment où il lui révèle le sombre secret qui le pousse à fermer l'école, elle
sait pertinemment qu'elle doit l'arrêter, pour son bien tout comme le bien
de sa sœur. Mais que fera Reece quand il découvrira que la femme en qui il
a le plus confiance essaye de saboter ses efforts depuis le début ?
Le milliardaire William Boltyn rêve de devenir l'homme le plus puissant de
la planète. Il a pour projet d'armer son pays le plus cher, les États-Unis,
afin de réduire à néant une fois pour toutes les prétentions commerciales et
géopolitiques de la vieille Europe. Pour cela, il financera des inventions à la
hauteurs de ses ambitions : « Chariot psychique », train ultra-rapide et
étanche, sous-marin, robots... Mais l'Europe a beau être vieille, ses
habitants sont déterminés. Les milliardaires européens n'ont pas dit leur
dernier mot. Premier roman de Gustave Le Rouge, et premier tome de « La
Conspiration des Milliardaires », l'auteur révèle les maux du monde
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moderne. Mais il dévoile aussi des inventions en avance sur leur temps.
Voici là le premier roman de Gustave Le Rouge, et les nouvelles « Mille et
Une Nuits » de l’âge industriel. Roman d'aventures et populaire, il s'attache
aux préoccupations d'un monde moderne, et dévoile son nouveau mal : les
machines, l'industrie et l'argent. « Chariot psychique », train ultra-rapide et
étanche, sous-marin, robots, William Boltyn fera tout pour devenir l'homme
le plus riche et le puissant de la planète. Gustave Le Rouge (1867-1938) est
un auteur prolifique dans les genres. Ses premiers romans suivent les pas
de Jules Vernes (« Le Sous-marin "Jules Verne" », 1902). Il se tourne
rapidement vers le roman de science-fiction où les progrès technologiques
et médicaux sont au cœur des intrigues (« Le Prisonnier de la planète Mars
», 1908 ; « Le Mystérieux Docteur Cornélius » (1912-1913), bien que Le
Rouge y récuse tout souci de vraisemblance scientifique. À bien des égards,
on peut comparer cet auteur populaire à d’autres de sa trempe : Maurice
Leblanc, Gaston Leroux et Maurice Renard.
5 histoires de milliardaires
Le Club des Mauvais Garçons Milliardaires
Noblesse & Bourbon (Nec plus ultra, tome 5)
LES CONSEILS POUR DEMARRER DÈS MANTENANT TON VOYAGE VERS
Page 10/30

Download Free Des Milliardaires Pour Moi Un Coffret Romance De
TES MILLIONS
Pacte avec un milliardaire
« Pour saisir toute la démesure de la fortune du milliardaire, on peut se demander
de combien de temps aurait besoin Bill Gates [...] pour compter ses 53 milliards.
S’il les comptait jour et nuit, sans jamais s’arrêter, au rythme d’un dollar par
seconde, il bouclerait l’exercice en 1 680 ans. Autrement dit, s’il s’était attelé à la
tâche en 330, année où l’empereur romain Constantin faisait bouillir sa femme
vivante et inaugurait sa nouvelle capitale de Constantinople, il serait aujourd’hui
tout juste en train de finir. » Notre société fait souvent des plus grandes fortunes
le gage d’une réussite flamboyante ou d’un talent hors du commun. Il existerait
des individus à tel point virtuoses et dont la contribution au progrès serait si
décisive qu’ils mériteraient d’en être majestueusement remerciés. Pourtant, une
telle concentration du pouvoir économique entre si peu de mains n’est pas sans
dommages. Elle a un impact négatif sur la qualité de vie de millions de personnes
et, surtout, elle constitue une menace directe au fonctionnement même de la
démocratie. Les milliardaires entreprend une démolition en règle des
justifications apportées à l’existence de fortunes aussi démesurées que
déraisonnables. Bien documentée, cette satire mordante des prétendus bienfaits
collectifs de l’extrême richesse se termine en ouvrant les possibilités d’une
fiscalité plus juste.
Kit: Crystal m'a quitté. Je n'étais pas bon pour elle, alors je l'ai repoussée. Je ne
pouvais pas la laisser abandonner ses rêves pour moi. Crystal: C'est une star du
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rock recouverte de tatouages, et les femmes implorent son attention. Elles le
veulent toutes, sauf moi. Seule une imbécile le laisserait s'approcher à nouveau.
Elle pense que je suis trop jeune. Elle a tort. Je peux lui donner ce qu'elle veut. Un
bébé. Tout le plaisir sera pour moi. Et pour elle aussi. Mais uniquement si elle me
donne ce dont moi j'ai besoin... ELLE.
Deux disparitions inquiétantes... Le même soir, deux jeunes femmes disparaissent
à Bénodet ; l'une est la fille de Jillian Marlowe, célèbre avocate américaine, amie
de Dominique Vasseur. Une semaine auparavant une autre vacancière s'était déjà
évanouie dans la nature. Paul et Sarah saisissent vite que l'enquête est plus
complexe qu'il n'y paraît. Les trois disparitions sont-elles liées? Jade Marlowe
aurait-elle juste fugué ? Quand débarque en Cornouaille un cow-boy de la CIA,
gendarmes de Fouesnant et policiers de Quimper comprennent qu'ils vont avoir du
mal à garder la main. De Sainte-Marine à Port-la-Forêt, en passant par Camaret,
s'engage alors une enquête qui doit déjouer les leurres que s'avèrent être
certaines évidences. Mais les enquêteurs, mêmes bretons, n'aiment pas qu'on les
mène en bateau... Accompagnez le capitaine Paul Capitaine dans le 6e tome de ses
enquêtes passionnantes en Bretagne ! EXTRAIT Une chance, pas un seul véhicule
ne s’est placé devant le leur, elles peuvent quitter le parking en toute tranquillité ;
la circulation est relativement fluide pour la traversée de la station balnéaire,
aussi arrivent-elles rapidement au rond-point de Penfoul. Carole s’engage sans
précaution particulière puisque le carrefour est libre ; elle n’a pas vu le bolide
arrivant de la direction de Fouesnant, sur sa droite, qui coupe le rond-point à
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contresens pour remonter au plus court vers la plage. La collision est inévitable, le
choc terrible, d’autant qu’il s’agit d’un robuste 4x4. Un adversaire trop costaud
pour la vieille guimbarde qui vient échouer, après un ou deux tonneaux, sur le
terre-plein central et, par chance, sur ses quatre roues. Le temps pour la
conductrice de recouvrer ses esprits, le chauffard a effectué un rapide demi-tour
et repris la direction de Quimper, sans réclamer son reste. Carole parvient à
détacher sa ceinture, elle bouge ses membres ; apparemment rien de cassé, un
miracle. CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE Éditions Bargain, le succès du polar
breton. – Ouest France J'ai surtout apprécié les belles descriptions de Bénodet que
j'aime tant et de la région en général. Bref, un polar régional qui tient la route et
se lit un sourire bienveillant aux lèvres. - Sallyrose, Babelio Un polar agréable à
lire et qui sent les vacances. - steph89, Babelio À PROPOS DE L’AUTEUR Bernard
Larhant est né à Quimper en 1955. Il exerce une profession particulière : créateur
de jeux de lettres. Après avoir passé une longue période dans le Sud-Ouest, il est
revenu dans le Finistère, à Plomelin, pour poursuivre sa carrière professionnelle.
Passionné de football, il a joué dans toutes les équipes de jeunes du Stade
Quimpérois, puis en senior. Après un premier roman en Aquitaine, il se lance dans
l'écriture de polars en créant un personnage de policier au parcours atypique, le
capitaine Paul Capitaine. À ce jour, ses romans se sont vendus à plus de 110 000
exemplaires.
Paris Match
La Fin du monde avant le déluge
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Roman
Trilogie "Indomptables milliardaires" : l'intégrale
Romance de Milliardaire
Yes, you Cannes

Ennuyé par sa vie de milliardaire, Todd Marvel s'adonne à sa
passion des énigmes sous un nom d'emprunt. Devenu John Jarvis,
détective privé à San Francisco, il parvient à éventrer un
complot visant à ruiner son ami le banquier Rabington. Mais ce
qui devait être une histoire d'argent prend des proportions
démesurées. L'instigateur de ce complot n'est autre que le
redoutable docteur Klaus Kristian, un scientifique d'exception
qui dédie son intelligence toute entière aux crimes... Après le
docteur Cornélius, scientifique fou, inventeur de la «
carnoplastie », Gustave Le Rouge érige un personnage aussi
dangereux qu'intelligent. Il affirme ainsi sa position de maître
du roman scientifico-policier, et s'élève au même niveau que
Gaston Leroux ou Maurice Leblanc. Gustave Le Rouge (1867-1938)
est un auteur prolifique dans les genres. Ses premiers romans
suivent les pas de Jules Vernes (« Le Sous-marin "Jules Verne"
», 1902). Il se tourne rapidement vers le roman de sciencePage 14/30
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fiction où les progrès technologiques et médicaux sont au cœur
des intrigues (« Le Prisonnier de la planète Mars », 1908 ; « Le
Mystérieux Docteur Cornélius » (1912-1913), bien que Le Rouge y
récuse tout souci de vraisemblance scientifique. À bien des
égards, on peut comparer cet auteur populaire à d’autres de sa
trempe : Maurice Leblanc, Gaston Leroux et Maurice Renard.
Quand la vie nous mène au bord du gouffre, l’amour peut-il
encore nous sauver ? Où l’érotisme et la passion se mêlent au
désespoir et à la confrontation. « Soudain, mon cœur saute un
battement et la panique m’envahit. Il est là, c’est pas vrai,
c’est pas possible, pas lui. Qu’il est beau ! Non, je ne peux
pas aller le voir, je ne veux pas lui parler, pas à lui, pas
après tout ça. Je dois partir ou disparaître, me cacher avant
que… Zut, il m’a vue ! » Cela fait dix ans que Sarah Lyndon n’a
pas vu Harold Ascott, dix ans qu’elle se pose des questions sur
la raison de son départ, qu’elle se demande si elle comptait
réellement à ses yeux, elle, la petite sœur de Mark, le meilleur
ami d’Harold, tragiquement mort à l’aube de ses 20 ans. Depuis,
Sarah a grandi, elle s’est construite loin de celui qui comptait
tant dans son cœur d’adolescente, elle est devenue une femme.
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Quant à Harold, il est aujourd’hui à la tête d’Ascott
Communications : charismatique, talentueux, déterminé et…
multimilliardaire. Parviendra-t-il à réparer ses erreurs passées
? Et elle, pourra-t-elle lui pardonner ? Vous trouverez réunis
les volumes 1 à 3 de la série.
Un merveilleux cadeau, Shirley Jump Eleanor est catastrophée :
elle vient de découvrir que si elle veut adopter Jiao, cette
adorable petite fille, il faut qu’elle soit mariée. C’est la
loi. Mais vers quel homme se tourner ? Soudain, il lui vient une
idée géniale: pourquoi ne pas proposer un marché à Finn McKenna,
ce séduisant architecte qui la harcèle depuis des mois pour
qu’ils fusionnent leurs deux cabinets ? S’il l’épouse, elle
signera la fusion. Pourvu que Finn accepte ! D’autant qu’Eleanor
doit bien reconnaître qu’elle n’est pas insensible à son
charme... Dans les bras d’un milliardaire, Margaret Way Lorsque
Sonya rencontre Holt Wainwright, le neveu du vieil homme dont
elle s’occupe, elle est immédiatement subjuguée ... et sent bien
qu’elle ne lui est pas non plus indifférente. Pourtant, Holt se
montre très froid à son égard ; bouleversée, elle comprend
bientôt qu’il la soupçonne de n’en vouloir qu’à l’immense
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fortune de son oncle. Comment prouver à Holt qu’elle n’est pas
celle qu’il croit ? Sonya le sait, elle n’a pas le choix : si
elle veut gagner la confiance de l’homme qu’elle aime, elle va
devoir lui avouer son secret...
Hudson Stone aime les voitures qui vont vite et les femmes qui
font de même. Pilote de course professionnel, il a l'habitude
d'être aux commandes, jusqu'à ce qu'une perte dévastatrice sur
la piste l'oblige à quitter la seule vie qu'il ait jamais
connue. Après des mois en désintoxication et en dépression,
l’ancien pilote se rend chez son ami en Écosse, pensant qu'un
mois ou deux à s'adonner aux plaisirs charnels du Cercle du
donjons des milliardaires l'aideront à manœuvrer sur la voie de
la guérison. Riley Carmichael est surnommée « la reine de glace
» par ses collègues de travail. Elle cache son cœur tendre et
passionné au monde entier, tout en espérant trouver un jour un
homme qui l'aidera à apaiser son âme brisée. Aujourd'hui, sa
meilleure amie Eliza, la seule personne sur la planète en qui
elle peut se confier, a déserté le pays et l'a quitté pour un
lord écossais. En mission pour sauver sa meilleure amie, Riley
se rend au Manoir Drummond et son monde entier est mis sens
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dessus-dessous ; elle se retrouve dans un club BDSM exclusif où
elle se sent comme chez elle. Lorsque le dominant Hudson
espionne la ravissante Riley, vêtue de talons aiguilles de 15 cm
et de cuir telle une déesse, il s'abandonne à une nuit d'extase
époustouflante, ses caresses chassant chacun de ses démons
intérieurs avec une suprême habileté. Dans la course de sa vie,
Hudson quitte le siège du conducteur et devient volontiers son
passager - si seulement elle pouvait continuer à l'attacher et à
lui donner les orgasmes les plus érotiques et bouleversants
qu'il ait jamais connus. Lorsque leurs secrets passés seront
révélés, Hudson devra convaincre Riley de passer à la vitesse
supérieure avec lui. Pourra-t-il faire le sacrifice ultime et
abandonner le contrôle - par amour ?
Soumets-toi à moi
LA CONSPIRATION DES MILLIARDAIRES (T4)
Le piège du petit ami milliardaire.
Un milliardaire pour ennemi
TRUCS ET ASTUCES POUR GÉNÉRER DU CASH DÈS AUJOURD'HUI DE LÀ OÙ
TU ES
Le Pouvoir Du Cœur
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Vous souhaitez apprendre à investir, gagner de l'argent et devenir
millionnaire, en quelques années?Simple et accessible, même à ceux qui
n'ont aucune connaissance financière, ce guide vous accompagne pas à
pas sur les traces des plus riches hommes de cette planète. Outre les
techniques financières du plus célèbre des investisseurs, je vous
offre dans ce livre les habitudes quotidiennes, les bons réflexes à
acquérir et les pièges à éviter pour se lancer, réussir ses
investissements et devenir riche.Des exemples concrets expliquent les
différentes stratégies pour analyser les entreprises à potentiel et se
construire un portefeuille qui rapporte, en s'appuyant sur
l'expérience des investisseurs qui ont fait fortune.Au-delà des
techniques, investir est un état d'esprit ! Vous aimeriez faire
fructifier votre argent ? Économiser suffisamment pour monter votre
propre entreprise ? Ou faire le voyage de vos rêves ?Et si c'était
juste une question de gestion et de méthode ?N'attendez pas. Offrezvous ce guide vraiment très pratique, découvrez des conseils simples à
mettre en oeuvre et qui changeront votre vie. N'attendez plus, passez
à l'action.Comment devenir millionnaire en partant de zéro, c'est LE
livre pour commencer à investir et se mettre sur le chemin de la
liberté financière et de la richesses.
Retrouvez les premiers tomes des 5 romans sentimentaux les plus en
vogue du moment. Partagez la passion torride d’Emma, Amandine, Julia,
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Liz et Eléa pour leurs puissants et richissimes amoureux. Suivez leurs
relations passionnelles au travers de multiples aventures et laissezvous surprendre par les rebondissements et les épreuves qui viendront
se mettre sur leur chemin. Découvrez ces séries cultes nées de la
plume aguerrie de cinq des plus grands noms de la littérature
sentimentale : Olivia Dean, Emma Green, Lucy K. Jones, Lisa Swann et
Megan Harold. Ce pack continent : - - Possédée, vol.1 de Lisa Swann - Cent facettes de Mr Diamonds, vol.1 d’Emma Green - - A lui corps et
âme, vol.1 d’Olivia Dean - - Mr. Fire et moi, vol. 1 de Lucy K. Jones
- - Tout pour lui, vol.1 de Megan Harold
— Prends-la ! On n'a pas le temps !! lui ordonne-t-il d'impatience. «
— Sky !! » « — Je fais mon devoir, ne t'en fais pas, je leur montrerai
qui est la reine Skyrina. » — Avance vite ! — Je vais bien m'amuser
avec toi, ma beauté ! renchérit-il d'une voix malsaine. À dix-neuf ans
la reine Skyrina vit seule à New York, loin de son clan et de son roi.
Le jour de son arrivée, elle découvre l'amitié, mieux, ses âmes sœurs.
Alors elle s’intègre en allant à l'université et elle combat le mal en
prenant ses responsabilités. Mais la venue du beau Matt, pourrait bien
semer le trouble dans ses études... Le destin a fait en sorte que la
plus grande Star du baseball se présente à sa porte. D’un regard, et
tous ses plans tenus jusqu’à présent, s’en trouvent bouleversés. Elle
va connaître un amour intensifié dans des lieux fantastiquement
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fantasques ! Là où les rêves n'ont pas de fin. L'élue va faire
d’extraordinaires découvertes avec Honneur, Bonté, Amour. Une
guerrière redoutée, très convoitée, ignorant qui elle est en vérité.
Alors qu’elle détient le Pouvoir du Devoir du Savoir et un Don unique
recherché depuis des milliers d'années. Qu’elle apprendra lorsqu’elle
sera ligotée. Et lors d’une nuit magique, sa vie va à nouveau
basculer. Mais un homme puissant complote pour le lui dérober... Une
fabuleuse aventure commence pour Skyrina, loin d'imaginer, qui se
présentera et ce qu’il l’attend. Va-t-elle revoir son roi ? Retrouverat-elle ses parents ? Que découvrira-t-elle ? Plongez sans attendre
dans le nouvel univers fantastique encore plus rythmé par un grand
nombre de péripéties. Laissez-vous embarquer à la suite de la reine de
l'Univers, l'élue qui sauvera le monde ! Découvrez cette superstar
mystérieuse et sexy. Saupoudré d'humour, un psychopathe, un médium,
des secrets, des démons, des clans, des complots, des criminels, des
excursions, des intrigues palpitantes autour de personnages forts et
attachants. Un destin hors du commun de la reine à New York... Bandeannonce sur : www.miyafidane.com Un bel extrait interactif de Skyrina
face à des méchants à Shanghai est disponible sur mon site et sur mon
profil instagram ! Instagram : @miya.auteure
"— Si c'est un missile, il n'est ni russe, ni américain, ni européen.
En fait, je ne connais rien de semblable dans le monde industrialisé.
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Il faudrait le dater au carbone 14 et l'examiner aux rayons X avant de
le démonter. Antony Bakes s'adresse à tous les témoins: — Je suis
obligé de vous demander le secret sur toute cette affaire. Comme
promis, c'est Jean-Noël Rebout qui aura l'exclusivité de tout
communiqué à la presse. Il faut compter un mois pour que le Pentagone
se fasse une opinion. En attendant, je vous tiendrai au courant des
résultats de l'enquête." Lorsqu'une mathématicienne et un journaliste
repêchent aux Bahamas un missile vieux de douze mille ans, ils
ignorent encore que c'est le point de départ de leur quête d'une
civilisation technologique avancée ayant existé avant le déluge...
Entre enquête et rencontres du troisième type, Jean-Pierre Turner
dévoile les dessous d'une guerre ancestrale en revisitant les mystères
de l'Atlantide. C'est avec une passion contagieuse qu'il signe une
fresque de science-fiction épique qui vient rendre hommage aux mythes
parmi les plus fascinants de l'imaginaire collectif.
Maîtresse pour une nuit
La Baby-Sitter Ingénue
L'amour sous contrat. Trois histoires de milliardaires
Une Romance de Milliardaire
SKYRINA Reine Di?i Aslan - Tome 2
Milliardaire Interdit

Mon sang royal est noirci par les secrets inavouables. Je
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suis une bête couronnée. Héritier d’un royaume moderne drapé
dans la corruption et la dépravation. L’heure est venue de
faire mienne ma princesse. Une innocente préservée de mon
monde obscur. Jusqu’à maintenant. Son initiation exigera
sacrifice et capitulation. Elle ne peut échapper aux chaînes
qui l’attacheront à moi. La soumission à mes tourments,
ainsi qu’à ma protection, est son seul moyen de survivre. Au
bout du compte... Elle sera à moi pour toujours. Noblesse &
Bourbon est une romance dark dans l’univers des
milliardaires. Si vous n’aimez pas un soupçon de scandale,
une pincée de tabou et une bonne dose de dépravation, ne
goûtez pas au NEC PLUS ULTRA des cocktails. romance dark
milliardaire, suspense romantique, amour haine, romance
contemporaine, romance torride, romance milliardaires,
romance gothique suspense, romance mariage arrangé, livres
suspense thriller romantique, série romance dark, romance
contemporaine new adult, romance dark, romance action
aventure, série complète romance, Alta Hensley, romance
captive, capture et séquestration, domination et soumission,
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fiancée, kidnapping et enlèvement, thriller psychologique
Ne faites jamais confiance à un bel étranger. Le Club des
Milliardaires était trop beau pour être vrai, et les hommes
y étaient dangereux. Pas tous, peut-être. Je n'ai pas été
ici assez longtemps pour tous les tester. Il n'y en avait
qu'un ici pour moi. Un homme pour détruire tout ce que je
savais. Anderson. Ou Anders, comme il préfère qu'on
l'appelle. Il est mon péché irrésistible, et je ne sais
presque rien de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il est
magnifique, mystérieux et qu'il a un désir insatiable pour
moi. J'ai besoin de lui échapper, mais comment ? Il sait où
je vis. Il sait où je travaille. Et il sait comment
manipuler mon cœur et mon corps. Je devrais m'éloigner de
lui, mais je suis tellement accro. J'ai encore besoin d'une
petite dose de lui. Rien qu'une petite dose.
Une charmante histoire où aventures, amitiés, sentiments et
amour vous conduisent tout au long d'un voyage plein
d'embuches, à travers ce merveilleux océan indien qui
finalement rendra cet homme paisible différent de ce qu'il
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était ! Un roman d'aventures, agréable, facile à lire, qui
s'adresse à tous. Bientôt un nouveau roman paraîtra qui sera
la suite de celui-ci, plein de suspense et d'aventures,
parfois tragiques !
Bouleversée par l’enlèvement de son jeune neveu, la
princesse de Luceran est obligée de se tourner vers le
puissant Paolo Carretti, le seul homme capable de régler
cette affaire sans alerter la presse. Mais si elle
appréhende cette rencontre avec celui qui, dix ans plus tôt,
lui a brisé le cœur, jamais elle n’aurait pu imaginer que
Paolo serait cruel au point de la soumettre à un chantage
aussi odieux qu’inacceptable : il ne l’aidera à retrouver
l’enfant qu’en échange d’une nuit d’amour...
(Grands caractères)
Le Club des Milliardaires : Partie Deux
Une Véritable Mine d'or, les 5 Secrets Pour Devenir Riche.
Ce Que les Gens Riches de l'argent - et Que Ne Font Pas les
Gens Pauvres et de la Classe Moyenne!
Romance avec un milliardaire
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Keep calm et deviens le premier millionnaire de ta famille !
Psychose sur Bénodet
celles qui aiment les hommes puissants et dominateurs, mais qui savent aussi se montrer
tendres et attentionnés, vous allez être servies ! Craquez pour nos cinq milliardaires et laissezvous emporter par leurs élans de passion ! Ce coffret regroupe les premiers volumes de cinq
séries écrites par les plus grandes plumes des éditions Addictives : - treinte de June Moore Envo te-moi de Lucy K. Jones - Love me (if you can) de Felicity Stuart - Tous ses désirs
d'Olivia Dean - Révèle-moi ! de Kate B. Jacobson Les histoires contenues dans ce coffret sont
les premiers volumes de séries publiées aux éditions Addictives mais elles peuvent se lire
indépendamment. Cette édition est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes coupées.
Devenir un gagnant c’est être totalement libre et cesser d’être esclave des circonstances.
Comme je l’ai dis plusieurs fois. Ce qui est important ce n’est pas ce qui nous arrive mais ce
que nous faisons avec ce qui nous arrive. Et vous, que faites-vous devant des circonstances
difficiles. Profitez-vous d’elles pour vous améliorer, vous fortifier vous développer ? Dans ce
livre, je voudrais vous présenter quelques méthodes et mantras de célébrités entre autres. Des
conseils simples mais efficaces sous forme d'illustrations pour atteindre votre objectif.
L'intégrale de la trilogie Indomptables milliardaires, de Lynne Graham, en exclu e-book ! Cristo,
Nik et Zarif pensaient que l’argent et le pouvoir étaient leurs uniques passions. Trois femmes
vont bouleverser toutes leurs certitudes... L'épouse de Cristo Ravelli, tome 1 Epouser Cristo
Ravelli ? Même dans ses pires cauchemars, Belle n’aurait imaginé pareil destin. Hélas,
comment faire autrement ? Le richissime Italien s’est montré intraitable : si elle refuse, il fera
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en sorte que ses frères et s urs, qu’elle élève seule depuis la mort de sa mère, soient confiés
à l’adoption. Et Belle ne se fait aucune illusion : elle n’est pas de taille à lutter contre
l’impitoyable milliardaire. La mort dans l’ me, elle se résout donc à accepter ce mariage et à
unir son destin à cet homme aussi odieux que troublant... Un si fragile serment, tome 2
Enceinte ? Betsy sent le souffle lui manquer. Elle qui avait enfin trouvé la force d’en finir avec
son mariage fait de mensonges et de déceptions, pourquoi a-t-il fallu qu’elle cède une dernière
fois au désir que Nik Christakis lui a toujours inspiré ? Maintenant, elle sait qu’elle n’a d’autre
choix que d’avouer la vérité à cet homme qui est encore son mari et qui, malgré les années et
les trahisons, semble avoir gardé le pouvoir de faire battre son c ur... ou de le briser. Une
fiancée pour le cheikh, tome 3 Jamais Zarif al-Rastani n’a oublié le jour où Ella Gilchrist, la
femme à laquelle il avait offert son c ur, a froidement refusé sa demande en mariage. C’était
trois ans plus t t, et pourtant, malgré les beautés qui se succèdent dans sa vie – et dans son lit
–, ce souvenir continue de le hanter. Alors, aujourd’hui qu’il la tient à sa merci, il compte bien
en profiter. Il effacera la dette qu’a contractée le frère d’Ella à son égard, si cette dernière
accepte de devenir son épouse pour un an. Après tout, il a besoin d’une reine à ses c tés. Et
surtout il doit à tout prix se débarrasser une bonne fois pour toutes du désir qu’Ella n’a jamais
cessé de lui inspirer...
Les jeunes entrepreneurs changent la face de l’Afrique. Une salve d’applaudissements pour
ces nouveaux héros d’Afrique : les entrepreneurs du continent, les perturbateurs d’aujourd’hui
et les brillantes stars d'aujourd'hui et de demain. Pour s’imposer comme un entrepreneur
africain à succès, avoir la bonne idée est insuffisant lorsque l’on ne dispose pas des moyens
pour la mettre en place. Dans ce livre, je voudrais vous donner les bases , des conseils, des
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astuces mais aussi quelques techniques et mantras de célébrités entre autres. Des conseils
simples mais efficaces sous forme d'illustrations pour atteindre cet objectif à votre portée :
Générer de l'argent dès demain de là où vous êtes !
Une Romance de Milliardaire Bad Boy
Un roman de la série Famille Kavanagh
Un merveilleux cadeau - Dans les bras d'un milliardaire
Devenir Millionnaire en Partant de Zéro
Romance Contemporaine
Le jeu du milliardaire - L'intégrale

Le soir où Emiliano Cannavaro surgit sur le pas de sa porte, Lauren comprend
que le moment qu’elle redoutait tant est arrivé : les Cannavaro ont décidé de
récupérer leur héritier. Mais c’est mal la connaître. Jamais elle ne laissera
Danny, l’enfant que sa sœur a eu avec le frère d’Emiliano et qu’elle élève
comme le sien depuis sa naissance, grandir dans cette famille où l’argent tient
lieu de principe d’éducation et d’amour parental. Hélas, elle sait aussi que le
combat s’annonce inégal. Non seulement Emiliano est richissime, mais en plus il
semble ne rien avoir perdu du pouvoir envoûtant qu’il exerce sur elle depuis
l’unique – et inoubliable – nuit qu’ils ont passée ensemble deux ans plus tôt...
Dominateurs... mais aussi séducteurs, charmeurs, fou amoureux ! Trois
milliardaires qui feront battre votre cœur ! Découvrez ces histoires d'amour et
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laissez-vous emporter par la passion ! Ce coffret regroupe les premiers volumes
des séries - Contrat avec un milliardaire de Phoebe P. Campbell - Les Désirs du
milliardaire de June Moore - Désire-moi ! de Hannah Taylor Les histoires
contenues dans ce coffret constituent les premiers volumes de séries publiées
aux Éditions Addictives mais elles peuvent se lire indépendamment. Cette édition
est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes coupées.
Ce livre est le plus simple qui existe pour atteindre votre objectifs : Apporter les
bases d'une éducation financière à votre enfant et à vous même par la même
occasion. La mise en forme est optimisée pour que vous puissiez mettre en
pratique rapidement ce que vous venez d'apprendre. Des actions simples et
efficaces qui apporteront un bénéfice palpable immédiat tant sur le plan financier
que sur le plan personnel.
Des héros sexy à souhait pour 3 histoires sensuelles et palpitantes. Ce pack
Éditions Addictives contient les extraits des séries suivantes : -Sea, sex & me
d’Ann Fox -Just You and Me de Heather L. Powell -Le milliardaire était (presque)
parfait d’Ève Souliac Les histoires contenues dans ce coffret peuvent être lues
indépendamment.
Dark romance au cœur d’une société secrète
Le Club des Milliardaires
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Le Ciel Et la Mer
Milliardaires et dominateurs : 5 histoires d’amour
Capitaine Paul Capitaine - Tome 6
Leur bonheur futur passe par cela
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