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Intégrale 10 romans Black Rose : tous les titres Black Rose de Mars en un seul clic !
Tes bras pour refuge, Julie Anne Lindsey Protéger Lily, Julie Anne Lindsey La tentation
du danger, Jennifer D. Bokal Le poison de la suspicion, Delores Fossen La maison
secrète, B.J. Daniels Les disparues de Turquoise Canyon, Jenna Kernan Ennemis
intimes, Amanda Stevens - réédité Le prix de la vérité, Elizabeth Sinclair - réédité
Attirance coupable, Elle Kennedy - réédité Une question de confiance, Joanna Wayne réédité Piégée par le mensonge, Mallory Kane - réédité
Intégrale 11 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de Janvier en un seul clic ! Le
chantage d'un époux, Sharon Kendrick Une nuit avec Santiago Velàzquez, Jennie
Lucas Rencontre à Edbury Hall, Lucy Ellis Liaison aux Caraïbes, Cathy Williams Un
comte pour voisin, Robyn Donald Eprise du patron, Helen Brooks L'héritier des
Petrakis, Annie West Le secret d'un séducteur, Lynne Graham Captive d'un mariage,
Michelle Smart Le prix de la trahison, Caitlin Crews Une attirance interdite, Maisey
Yates - réédité Un troublant désir, Anne Oliver - réédité
Intégrale 10 romans de la collection Blanche + 2 gratuits : tous les titres Blanche d'Août
(n°1496 à 1500) en un seul clic ! La croisière d'une infirmière, Alison roberts Le rêve
d'Abby, Alison Roberts Une chirurgienne à Sao Paulo, Ann McIntosh Ce confrère
inattendu, Carol Marinelli Bien plus qu'un médecin, Allie Kincheloe Une famille à
adopter, Caroline Anderson Retrouvailles à l'Oceancrest Hospital, Robin Gianna réédité Un bébé pour Callie, Louisa Heaton - réédité Le dilemme du Dr Montclair,
Connie Cox - réédité L'été qui changea sa vie, Emily Forbes - réédité Nouveau départ
pour le Dr MacKenzie, Annie O'Neil - réédité Quand le passé resurgit, Scarlet Wilson réédité
This textbook includes all 13 chapters of Français interactif. It accompanies
www.laits.utexas.edu/fi, the web-based French program developed and in use at the
University of Texas since 2004, and its companion site, Tex's French Grammar (2000)
www.laits.utexas.edu/tex/ Français interactif is an open acess site, a free and open
multimedia resources, which requires neither password nor fees. Français interactif has
been funded and created by Liberal Arts Instructional Technology Services at the
University of Texas, and is currently supported by COERLL, the Center for Open
Educational Resources and Language Learning UT-Austin, and the U.S. Department of
Education Fund for the Improvement of Post-Secondary Education (FIPSE Grant
P116B070251) as an example of the open access initiative.
Intégrale 10 romans Black rose + 1 gratuit : tous les titres de mai en un seul clic ! La
mémoire à vif, B.J Daniels Le passé en question, Rachel Lee Quand le péril nous
réunit, Marie Ferrarella Le vertige du risque, C.J Miller Pour sauver son enfant, Tyler
Anne Snell Dans le silence de la forêt, Jenna Kernan L’amour en otage – réédité Beth
Cornelison L’île du danger- réédité Jill Sorenson Un séduisant protecteur – réédité
Cassie Miles De troublantes visions – réédité Gayle Wilson Mystère à Black Rock ,
Carla Cassidy BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus
11 romans Azur + 1 gratuit (n° 3993 à 4003 - Septembre 2018) : tous les romans Azur
un un seul clic ! Libre de succomber, Lynne Graham Une union sulfureuse, Dani Collins
Séduite par vengeance, Cathy Williams L'époux disparu, Caitlin Crews Par devoir, par
amour, Jennie Lucas Une lune de miel avec l'ennemi, Melanie Milburne Piégée au
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palazzo, Sara Wood La trahison d'un amant, Julia James Un bébé de lui, Michelle
Smart Amoureuse d'Alejandro, Jennifer Hayward Rapprochement dangereux, Michelle
Conder Le défi de Matteo Santina, Sarah Morgan - réédité
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
Intégrale 10 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de septembre 2016 en un
seul clic ! Un cheikh aux yeux ardents, Maisey Yates Une idylle interdite, Jennie Lucas
Sensuelle revanche, Dani Collins Une héritière à dompter, Sharon Kendrick Pour
l'amour de Lily, Anne McAllister - réédité Le bébé de Santorin, Rachel Thomas Une si
belle inconnue, Chantelle Shaw Un contrat sous haute tension, Lynne Graham La
fiancée de l'hacienda, Susan Stephen Patron et amant, Michelle Conder Passion
clandestine, Penny Jordan - réédité
Intégrale 8 romans + 1 gratuit Blanche : tous les titres Blanche de septembre en un
seul clic ! Envoûtée par un cheikh, Annie O'Neil Un cardiologue bien trop séduisant,
Alison Roberts Des jumeaux pour le Dr Tremblay, Amy Ruttan Pour le bonheur d'Alfie,
Karin Baine Un ennemi trop attirant, Annie Claydon Ce secret à conserver, Janice Lynn
Double surprise pour un chirurgien, Jacqueline Diamond (réédité) Un médecin si
troublant, Susan Carlisle (réédité) BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Un patient si
troublant, Allison Leigh (réédité)
Intégrale 10 romans Blanche + 1 gratuit : tous les titres Blanche de Mai en un seul clic !
Grace et le chirurgien, Emily Forbes La folle nuit de Lola, Amy Andrews La magie de
Maple Island, Karin Baine Amoureuse de son meilleur ami, Janice Lynn Un secouriste
sous le charme, Alison Roberts Mariage à El Valderon, Annie O'Neil Ce tendre rêve,
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Fiona Lowe - Roman réédité Une si belle surprise, Sue MacKay - Roman réédité
L'infirmière de Golden Shores, Susan Carlisle - Roman réédité Le médecin de son
coeur, Susan Carlisle - Roman réédité Un médecin dans la tourmente, Marie Ferrarella
- Roman réédité
This monograph is the first large-scale corpus analysis of French il y a clefts. While
most research on clefts focusses on the English ‘prototypical’ it-cleft and its
equivalents across languages, this study examines the lesser-known il y a clefts – of
both presentational-eventive and specificational type – and provides an in-depth
analysis of their syntactic, semantic and discourse-functional properties. In addition to
an extensive literature review and a comparison with Italian c’è clefts and with French
c’est clefts, the strength of the study lies in the critical approach it develops to the
common definition of clefts. Several commonly used criteria for clefts are applied to the
corpus data, revealing that these criteria often lead to ambiguous results. The reasons
for this ambiguity are explored, thus leading to a better understanding of what
constitutes a cleft. In this sense, the analysis will be of interest to specialists of
Romance and non-Romance clefts alike.
10 romans inédits de la collection AZUR en un seul e-book (no3565 à 3574 – mars
2015) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit 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 à Athènes, de Julia James Retrouvailles au castello, de
Melanie Milburne Captive du souvenir, de Maggie Cox Une tempétueuse passion, de
Lindsay Armstrong La tentation d'Alessandro Moretti, de Cathy Williams Séduction
grecque, de Maya Blake Le défi d'une héritière, de Jennifer Hayward La maîtresse du
sultan, de Sharon Kendrick Piégée par le prince, de Lynn Raye Harris L'enfant d'une
nuit d'été, de Mira Lyn Kelly BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Tendre illusion , de
Miranda Lee
Intégrale 8 romans Blanche : tous les titres Blanche de janvier 2017 en un seul clic !
Leur mission : sauver des vies. Leur destin : trouver l’amour Ils sont médecins avant
tout. Ils sont aussi irrésistibles, courageux, charmeurs et sexy. Bref, des héros, des
vrais, dont les passions tumultueuses sauront vous faire battre le cœur comme jamais.
Un défi à relever, Wendy S. Marcus Une bouleversante promesse, Wendy S. Marcus
Un bébé dans leur vie, Emily Forbes L'inconnu de l'Indian Pacific, Amy Andrews Sept
jours pour s'aimer, Louisa Heaton Le trouble d'une infirmière, Janice Lynn Cette nuit
inoubliable, Judy Duarte - réédité Un patient impossible, Judy Duarte - réédité BONUS !
1 roman GRATUIT inclus : Une surprenante passion, Meredith Webber - réédité
Intégrale 10 romans + 1 gratuit Azur : tous les romans Azur d'août en un seul volume !
Mariée à son rival, Tara Pammi La vengeance de Nairo Moreno, Kate Walker A
l'épreuve de l'amour, Lynne Graham Un refuge en Toscane, Kim Lawrence Le serment
d'un milliardaire, Caitlin Crews Attirée par son patron, Miranda Lee Héritière et
insoumise, Emma Darcy La brûlure d'un souvenir, Carol Marinelli Un défi bouleversant,
Sharon Kendrick Passion à Orchid Cay, Anne Mather BONUS ! 1 roman GRATUIT
inclus : Contre toute prudence, Sarah Morgan (réédité)
Intégrale 11 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de Avril en un seul clic ! Entre
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eux, le désir est immédiat... et l’amour impossible. L'enfant d'Alekos Demetriou, Kate
Hewitt Le plus toublant des chantages, Tara Pammi Toi dont je ne sais rien, Maisey
Yates Irrépressible tentation, Louise Fuller Le retour imprévu, Cathy Williams
D'odieuses fiançailles, Catherine George Un scandaleux arrangement, Andie Brock
Piégée dans le désert, Jennifer Hayward Cette impossible attirance, Lynne Graham
L'héritier de haverton Manor, Jane Porter - réedité BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus :
Quelques jours de passion, Melanie Milburne - Sharaon Kendrick - réedité
8 romans de la collection Black Rose inédits + 1 gratuit (n°377 à 380 - Mars 2016) en
un seul e-book ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cette offre ! Amour +
suspense = Black Rose. Envie de vous évader de votre quotidien ? Besoin d’action et
d’émotions fortes ? Plongez sans plus tarder dans un roman Black Rose, subtil
mélange de romance et de suspense ! Le silence de l'hiver, de B.J. Daniels Protection
improvisée, de Joanna Wayne Les enfants de Copper Lane, de Marilyn Pappano
L'invisible menace, de Cynthia Eden Un bébé a disparu, de Kara Lennox Secrète
identité, de Adrienne Giordano Dans la chaleur du bayou, de Carla Cassidy - réédition
Etrange ressemblance, de Debra Webb - réédtion BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus :
Face au doute, de Elle James - réédition
Intégrale 12 romans Passions + 1 gratuit : tous les titres Passions de Septembre en un
seul clic ! Une relation sous tension, Catherine Mann Pour un baiser de plus, Stacy
Connelly Au creux du bonheur, Maureen Child Seconde chance pour une idylle,
Melissa Senate Une porte sur le paradis, Joss Wood La famille qu'elle n'attendait plus,
Stella Bagwell Le secret des amants, Jessica Lemmon Un irrésistible marché, Jessica
Lemmon Le bonheur à tes côtés, Tara Taylor Bradford Passion au coeur des glaces,
Catherine Mann L'enfant de la crique, Ann Major - réédité L'inoubliable étreinte, Lisa
Jackson - réédité Amants ou ennemis ?, Lisa Jackson - réédité
Intégrale 12 romans de la collection Passions + 1 gratuit : tous les titres Passions de
Mai (863 à 868) en un seul clic ! Deux semaines de tentation, Maureen Child Une
citadine dans son ranch, Kathy Douglass Objectif : marriage à tout prix !, Susannah
Erwin Une famille providentielle, Carrie Nichols Deux berceaux pour une seconde
chance, Tara Taylor Quinn Voluptueux gala, Joanne Rock Cruel séducteur, Jules
Bennett Délicieux menteur, Jules Benett L'enfant du renouveau, Christy Jeffries Un
mariage (pas si) arrangé, Lauren Canan Un pacte délicieux, Michelle Major - réédité
Une nuit de mensonges, Heidi Betts - réédité Une étreinte parfaite, Sara Orwig
-gréédité
"Intégrale 10 romans inédits + 1 gratuit : tous les titres Passions de septembre 2016 en
un seul clic ! Tentée par un cow-boy, Sarah M. Anderson Au hasard d'une rencontre,
Teresa Southwick Sensuelle ennemie, Olivia Gates Le désir défendu, Olivia Gates
Neuf mois pour t'accueillir, Tracy Madison Un secret à découvrir, Allison Leigh
Prisonniers de la tempête, Andrea Lawrence Petites filles recherchent maman, Helen
Lacey Le bébé du réveillon, Brenda Harlen Une délicieuse trahison, Tracy Wolff
Troublant sentiment, Helen R. Myers - Réédité
Intégrale 10 romans + 1 gratuit Blanche : tous les titres Blanche de Janvier 2019 en un
seul clic ! Médecin et rebelle, Alison Roberts Trois jours de passion, Janice Lynn Les
jumeaux du chirurgien, Sue MacKay Le retour d'un play-boy, Charlotte Hawkes Une
New-Yorkaise en Islande, Amy Ruttan Le miracle qu'elle espérait, Caroline Anderson
Un si merveilleux cadeau, Connie Cox - Réédité Le fils secret du Dr Wilson, Alison
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Roberts - Réédité Surprise à Sugar Creek, Dianne Drake - Réédité Le secret d'un
médecin, Abigail Gordon - Le secret d'un médecin Le médecin aventurier, Amy
Andrews - Réédité
10 romans inédits de la collection AZUR en un seul e-book (no3585 à 3594 – mai 2015)
! Exceptionnel : 1 roman gratuit 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... Le serment d'une amoureuse, de Kate Hewitt La séduction pour seule
arme, de Cathy Williams A la merci de son époux, de Sharon Kendrick L'héritier des
Mastrangelo, de Michelle Smart La mystérieuse fiancée du cheikh, de Sarah Morgan
Pour l'amour de Sam, de Jennie Lucas Une exquise trahison, de Maisey Yates Sous
l'assaut de la passion , de Emma Darcy Scandaleuse nuit d'amour , de Lucy Monroe
Une envoûtante surprise , de Nikki Logan BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Un désir
inavouable , d’Anne Mather
"Intégrale 10 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de juin 2016 en un seul clic !
Poussez les portes d’un monde fait de luxe, de glamour et de passions
bouleversantes. Ici, les hommes sont beaux, riches et arrogants; les femmes
impétueuses, fières et flamboyantes. Entre eux, le désir est immédiat... et l’amour
impossible. Valeurs, intérêts, quiproquos: tout les oppose et pourtant... A leurs côtés
vous vivrez les plus tumultueuses des passions, vous plongerez dans les eaux troubles
du désir, vibrerez sans retenue face à la force implacable du destin, avant de vous
abandonner, enfin, au plaisir de voir l’amour triompher de cette grande aventure. Un
shot d’émotion pure, un plaisir coupable (ou pas) à s’offrir sans retenue. Sa plus belle
confidence, Kate Hewitt Sous le charme du milliardaire, de Miranda Lee Une
parenthèse enchantée, de Julie James Guidée par la passion, de Trish Morey Le plus
parfait des amants, de Joss Wood Fascinée par un séducteur, de Sharon Kendrick
Celle qui lui était interdite, de Michelle Smart Un furieux désir, de Maya Blake Une
troublante demande en mariage, de Carol Marinelli La fierté de Rafael, de Janette
Kenny - réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus - réédité : Un délicieux défi, de
Daphne Clair
Intégrale 10 romans de la collection Black Rose + 1 gratuit : tous les livres Black Rose
d'Août (n°652 à 656) en un seul clic ! Les mystères du désert, Carol Ericson Pour
secourir un enfant, Nicole Helm Ce souvenir entre nous, Tara Taylor Quinn Un
protecteur indésirable, Debbie Herbert Retour à Jacobstown, Barb Han La terreur dans
tes yeux, Tyler Anne Snell La maison sans mémoire, Adrienne Giordano - réédité Un
mystérieux sauveur, Debra Webb - réédité Un jour, on se reverra, Beverly Barton réédité Une proie consentante, Cynthia Eden - réédité Ma vie entre tes mains,
HelenKay Dimon - réédité
Intégrale 9 romans Black Rose + 1 gratuit : tous les titres Black Rose de Juillet en un
seul clic ! Amour + suspense = Black Rose. Envie de vous évader de votre quotidien ?
Besoin d’action et d’émotions fortes ? Plongez sans plus tarder dans un roman Black
Rose, subtil mélange de romance et de suspense En dépit des remords, Elle
KennedyEn dépit du danger, Elle KennedyEn dépit du risque, Elle KennedyRencontre
sous tension, Marie FerrarellaCette promesse à tenir, Carol EricsonMission pour un
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garde du corps, Tyler Anne SnellLe testament mystérieux, Rita HerronLe refuge de ses
bras, Angi Morgan - rééditéInavouables secrets, Alana Matthews - réédité BONUS ! 1
roman GRATUIT inclus :Une héritière sous surveillance, Mallory Kane - réédité Cet été,
participez au grand jeu Harlequin Eté Gagnant ! Plus vous achèterez de livres, plus
vous aurez de chances de gagner de magnifiques cadeaux qui illumineront votre été.
Matériel de plage, dîner aux chandelles, week-ends évasion... vous pourrez même
tenter votre chance pour remporter un voyage à Venise, Harlequin a tout prévu pour
vous faire voyager ! Alors n’hésitez pas : munissez-vous d’une simple preuve d’achat
et rendez-vous sur été-gagnant-harlequin.fr.
Intégrale 10 romans Passions + 1 gratuit : tous les titres Passions de Juillet en un seul
clic ! Un homme. Une femme. Ils n’étaient pas censés s’aimer. Et pourtant... Un jeu
risqué, Katherine GarberaToi que je ne devrais pas aimer, Yvonne LindsayUne
délicieuse trahison, Jules BennettUnis par la passion, Meg MaxwellPatron et séducteur,
Christyne ButlerDes jumeaux à chérir, Patricia KayL'enfant du scandale, Kat
CantrellL'homme dont elle rêvait, Judy DuarteUne épouse sur-mesure, Maureen
ChildPour te garder à mes côtés, Maisey Yates BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus :Un
parfum d'interdit, Anne Marie Winston - réédité Cet été, participez au grand jeu
Harlequin Eté Gagnant ! Plus vous achèterez de livres, plus vous aurez de chances de
gagner de magnifiques cadeaux qui illumineront votre été. Matériel de plage, dîner aux
chandelles, week-ends évasion... vous pourrez même tenter votre chance pour
remporter un voyage à Venise, Harlequin a tout prévu pour vous faire voyager ! Alors
n’hésitez pas : munissez-vous d’une simple preuve d’achat et rendez-vous sur étégagnant-harlequin.fr.
Intégrale 12 romans de la collection Passions + 2 gratuits : tous les livres Passions de
Novembre (N°827 à 832) en un seul clic ! Des jumeaux pour Ella, RaeAnne Thayne
Trompeuses preuves, Jules Bennett Un Noël sous les tropiques, Teresa Southwick La
fougue d'un baiser, Joanne Rock Un amour sous la neige, Jessica Lemmon Un
sauveur séduisant, Tracy Madison Un miracle sous les flocons, Karen Rose Smith
L'enfant du secret, Joss Wood La danseuse et le pianiste, Teri Wilson Entre les bras
d'un traître, Janice Maynard Une irrésistible surprise, Christine Rimmer - roman réédité
Brûlante revanche, Andrea Laurence - roman réédité BONUS ! 2 romans GRATUITS
inclus : Plus fort que le destin, Sara Orwig - roman réédité Une nuit avec un ennemi,
Maureen Child - roman réédité
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no464 à 468 – mai
2014) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book ! Les protagonistes
de cet e-book 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. Plus fort que le destin , de Sara Orwig Un rêve interdit, de
Victoria Pade Le vertige d'un clair de lune, de Jennifer Lewis Un baiser au parfum
d'océan, de Jennifer Lewis Les brumes du désir, de Jennifer Lewis Au défi de t'aimer,
de Sarah M. Anderson Un amant à conquérir, de Tracy Madison L'espoir d'un Fortune,
de Cindy Kirk Une émotion incontrôlable, de Stella Bagwell Chantage ou promesse ?,
de Kate Carlisle Une rencontre renversante, de Crystal Green Le secret d'Annie, de
Debbi Rawlins Une exquise tentation, de Janelle Denison BONUS ! 1 roman GRATUIT
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inclus : Je n'attendais que toi, de Dawn Temple
"10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no 565 à 569 –
novembre 2015) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book ! Un
homme. Une femme. Ils n’étaient pas censés s’aimer. Et pourtant... Ils se trouvent, ils
se quittent... Un événement ou un voyage les réunit, puis les sépare... Ils ne croient
plus à l’amour Ils ont eu le cœur brisé... Ils n’ont rien en commun Ils appartiennent à
des mondes trop différents... Ils sont amants Ils ne pensaient jamais se revoir... Ils sont
rivaux Un héritage est en jeu, une collaboration professionnelle forcée les oppose... Ils
n’ont pas le droit de s’aimer Leurs familles sont ennemies depuis toujours... ... Et
pourtant... Eprise d'un Fortune, de Nancy Robards Thompson Le rêve de Daniyah, de
Jennifer Lewis Trompeuses fiançailles, de Merline Lovelace Le bébé de l'ambassadeur,
de Merline Lovelace Un défi aux yeux bleus, de Jules Bennett Amants pour la vie, de
Allison Leigh La mariée de Blackwater Lake, de Teresa Southwick L'étreinte d'un cowboy, de Brenda Harlen Secrète promesse, de Andrea Laurence Une passion texane, de
Sara Orwig BONUS ! 1 roman GRATUIT : Scandale à Northbridge, de Victoria Pade "
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
Intégrale 12 romans Passions : tous les titres Passions de Mars en un seul clic ! Les
couleurs de l'amour, Karen Booth Coup de foudre pour le témoin, Stacy Connelly Pour
le bien de Layla, Allison Leigh En mission séduction, Brenda Jackson Inoubliable
amour, Marie Ferrarella Sous le charme de l'intrigante, Andrea Laurence Bien plus
qu'un baiser, Lynne Marshall Au service du mensonge, Joanne Rock L'enfant de Gray
Gallagher, Jules Bennett Aimer de nouveau, Maureen Child L'emprise du destin, Day
Leclaire - réédité Les secrets du destin, Day Leclaire - réédité Les liens du désir,
Catherine Mann - réédité
10 romans Black Rose + 1 gratuit (n° 504 à 508 - Novembre 2018) : Tous les romans
Black Rose en un seul clic ! Prêt à tout pour sa fille, Joanna Wayne La danger pour
héritage, Barb Han Comme un rappel du passé, Heather Graham Piège dans les
Appalaches, Lena Diaz L'amour blessé, Debbra Webb Seuls face au danger, Carol
Ericson Un choix risqué, Kimberly Van Meter - réédité Une fillette en danger, Paula
Graves - réédité Séduisante protection, Helenkay Dimon - réédité Pour protéger Chloé,
Alana Matthews - réédité Un séduisant inconnu, Kerry Connor - réédité
Intégrale 10 romans de la collection Blanche + 2 gratuits : tous les livres Blanche de
Décembre 2021 (N° 1576 à 1580) en un seul clic ! Miraculeuse rencontre, Charlotte
Hawkes Le docteur et la princesse, Louisa George Le Noël d’un médecin écossais,
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Annie O’Neil Un fils pour secret, Rachel Dove Séduction à la maternité, Kate Hardy
Les fiancés de Noël, Allie Kincheloe Un patron si attirant, Scarlet Wilson - réédité La
surprise d’une sage-femme, Robin Gianna - réédité Sentiments interdits, Susan
Carlisle - réédité Une danse avec le Dr MacDowell, Caro Carson - réédité Bonus ! 2
romans GRATUITS inclus : Le courage d’aimer, Anne Fraser - réédité De si
bouleversantes retrouvailles, Marion Lennox - réédité
"Intégrale 8 romans Black Rose + 1 gratuit : tous les titres Black Rose de Mai en un
seul clic ! Amour + suspense = Black Rose. Envie de vous évader de votre quotidien ?
Besoin d’action et d’émotions fortes ? Plongez sans plus tarder dans un roman Black
Rose, subtil mélange de romance et de suspense ! Une mariée sous protection, Lisa
Childs Troublante collaboration, Paula Graves A la recherche de son bébé, Delores
Fossen Enquête à Mystic Glades, Lena Diaz Un garde du corps improvisé, Elle James
Les faux fiancés, Debra & Regan Webb & Black Présumée suspecte, Fiona Brand réédité Dangereuse imposture, Marilyn Pappano - réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT
inclus : Par-delà les flammes, Julie Miller - réédité "
Intégrale 10 romans Passions + 1 gratuit : tous les livres Passions d'Août (n°874 à
878) en un seul clic ! Un séduisant chantage, Naima Simone Dans les bras d'un
héritier, Maureen Child Un fiancé sur-mesure, Zuri Day Séduction interdite, Zuri Day Un
amour au présent, Katherine Garbera Scandaleux échange, Fiona Brand Une
réputation sulfureuse, Janice Maynard - réédité Au creux de ses bras, Catherine Mann
- réédité Une si belle mariée, Jules Bennett - réédité Une passion texane, Sara Orwig réédité Une séduisante revanche, Michelle Celmer - réédité
11 romans Azur + 1 gratuit (n°3960 à 3970) Tous les titres de juin en un seul clic ! Un
héritier pour les Di Savo, Carol Marinelli Séduite par l'ennemi, Elena Rose Trahie par
son amant, Julia James Le rêve d'une maîtresse, Dani Collins Un dangereux marché,
Maya Blake L'héritière de Minorque, Susan Stephens Une princesse incognito, Caitlin
Crews Captive de Felipe Cortez, Maisey Yates Pour l'amour de Bella, Lynne Graham
Délicieuse provocation, Bella Frances L'enfant secret du cheikh, Sharon Kendrick roman réédité Un ténébreux milliardaire - roman réédité
Intégrale 10 romans Passions + 1 gratuit : tous les titres Passions de septembre en un
seul clic ! Séduit par sa rivale, Brenda Jackson Un patron insupportable, Christine
Rimmer Son enfant, leur bonheur, Charlene Sands Une héritière à conquérir, Joanna
Sims Un père pour Hunter, Christy Jeffries Bien plus qu'un mariage, Silver James Une
si douce torture, Kat Cantrell Un pas vers le bonheur, Judy Duarte Un ennemi à
charmer, Andrea Laurence Le choix de Bella, Karen Rose Smith BONUS ! 1 roman
GRATUIT inclus : L'héritier des Sandrelli, Yvonne Lindsay (réédité)
Intégrale 11 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de Septembre en un seul clic !
La captive de Santara, Michelle Conder L'amant d'une vie, Rachael Thomas Le destin
de Rose, Cathy Williams Une héritière si troublante, Lynne Graham Mon indomptable
épouse, Caitlin Crews Noces romains, Annie West Le protecteur d'Arianna, Chantelle
Shaw Passion au haras, Maisey Yates Envoûtante proximité, Melanie Milburne Odieux
et attirant, Sharon Kendrick La mariée d'une seule nuit, Carol Marinelli - réédité Entre
amour et vengence, Trish Morey - réédité
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no452 à 456 - mars
2014) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book ! Les protagonistes
de cet e-book intense et captivant ? Des héroïnes passionnées, généreuses et
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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. Sulfureuses fiançailles, de Andrea Laurence Un prince pour
Ariella, de Jennifer Lewis L'héritier des Santana, de Elizabeth Lane Une si douce
rencontre, de Allison Leigh Toi, mon destin, de Catherine Mann Cette irrésistible
étincelle, de Victoria Pade Le bonheur d'un Fortune, de Marie Ferrarella Mariage à
Montedoro, de Christine Rimmer Le rêve de sa vie, de Sarah M. Anderson Un si
troublant inconnu, de Sheri WhiteFeather BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Deux
jours pour s'aimer, de Kate Little
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no476 à 480 – juillet
2014) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book ! Les protagonistes
de cet e-book 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. La fiancée secrète, de Maureen Child Comme une promesse
troublante, de Andrea Laurence Le bébé du désir, de Sarah M. Anderson Dans le
secret de mon cœur, de Kathleen Eagle Un rêve à partager, de Susan Crosby La
passion des Westmoreland, de Brenda Jackson Pour l'amour de Willa, de Christine
Rimmer Une si belle mariée, de Jules Bennett Le serment menacé, de Kathie DeNosky
Le rendez-vous de l'amour, de Brenda Harlen BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : La
femme d'un autre, de Diana Palmer
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