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[PDF]

Initiation with my boss
http://read.woobooks.info/fr-1468478933/initiation-with-my-boss.html

Il la veut et il l’aura. Fraîchement débarquée à New York, Kirsten est décidée à profiter
de la vie. Rien ni personne ne pourra l’arrêter ! Sauf peut-être Joshua, son nouveau boss.
Il est froid, cassant, dominateur,...

[PDF]

Passions
http://read.woobooks.info/fr-1469623297/passions.html

"Écrire des Mémoires n’était pas mon but. J’ai préféré parler de ce que j’ai vécu, sans
ordre chronologique, sans souci, sans arrière-pensée politique. Je veux parler de la vie.
De ce que fut la mienne en...

[PDF]

PS : Oublie-moi !
http://read.woobooks.info/fr-1467205338/ps-oublie-moi.html

Il a brisé son cœur et détruit sa vie. Elle va pourtant devoir se reconstruire avec lui…
Léonore est belle comme le jour, mais elle vit dans l’ombre pour cacher son plus gros
complexe et son plus douloureux secret. Pourtant, quand une agence de mannequins...

[PDF]

Love Temptation. Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1467915561/love-temptation-sex-friends.html

Amants, amis… sex friends ! &#xa0; &#xa0; &#xa0;&#xa0; Aaron est dragueur, sûr de
lui et arrogant, il séduit et quitte les filles sans jamais s’attacher. &#xa0;&#xa0; Mais
quand ses amis lui lancent le défi de rester plus d’un mois avec...

[PDF]

Les crinières
http://read.woobooks.info/fr-1469642395/les-crinieres.html

Cricket n’a toujours compté que sur elle-même. Elle jongle entre deux jobs pour terminer
ses études d’infirmière. Sa vie se limite à étudier et payer les factures. Quand trois
cowboys sexy lui font passer une nuit torride, elle s’imagine...
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Le banquier
http://read.woobooks.info/fr-1457809399/le-banquier.html

Ils ont pris mon père. Je serai la suivante si je ne leur obéis pas. Supprimer l'homme le
plus puissant d'Italie. Cato Marino. Cet homme est accompagné de ses gardes partout où
il va. Sa forteresse en Toscane est impénétrable. C'est l'homme le plus parano...

[PDF]

Contrat interdit
http://read.woobooks.info/fr-1469930570/contrat-interdit.html

Ils peuvent tout me prendre, mais ils ne peuvent me l’enlever.&#xa0; M.&#xa0;Black
revient. Avec une vengeance.&#xa0; –&#xa0;J’ai besoin que tu signes un contrat
–&#xa0;Quel type de contrat ?&#xa0; –&#xa0;Un contrat qui te fera...

[PDF]

La librairie des rêves suspendus
http://read.woobooks.info/fr-1459862550/la-librairie-des-reves-suspendus.html

Découvrez le nouveau roman inédit d'Emily Blaine !&#xa0; Entrez dans un monde où
tout devient possible… Sarah, libraire dans un petit village de Charente, peine à joindre
les deux bouts. Entre la plomberie capricieuse de l’immeuble, les murs...
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Les lassos
http://read.woobooks.info/fr-1469647842/les-lassos.html

Sam et Ashe ne croyaient pas aux coups de foudre. Ils ne comprenaient pas comment les
hommes qui s’étaient épris, amourachés, entichés ou encore passionnés pour les
héritières Steele avaient bien pu faire. Jusqu’à maintenant. Il...
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Sous le charme du barman
http://read.woobooks.info/fr-1457966567/sous-le-charme-du-barman.html

Qui aurait pu croire que coucher avec l'ennemi était si amusant ? Est-ce que ce coup d'un
soir était une bonne idée ? En y repensant, probablement pas. Pour ma défense, je venais
juste de ré-emménager chez mes grands-parents, j'avais perdu le boulot de mes...
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Le dictateur
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http://read.woobooks.info/fr-1460506614/le-dictateur.html

Je suis toujours en vie pour une seule raison&#xa0;: le bébé qui grandit en moi. Mon
bébé m'a sauvé la vie. Mais je suis prisonnière dans la forteresse de Cato. Il m'en veut et
ne supporte pas ma vue. Maintenant que je l'ai trahi, il refuse de coucher...
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