Coup de foudre au bureau (Azur) (French
Edition)
Quand la passion frappe au bureau
Un trop troublant patron, Nicola Marsh
Folle de joie à l’idée que son rêve vient de se réaliser — être engagée pour organiser un circuit
touristique en Alaska ¬— Jade a l’impression qu’elle va enfin pouvoir laisser son douloureux passé
derrière elle et commencer une nouvelle vie. Certes, l’entretien d’embauche qu’elle a passé avec
Rhys Cartwright, son nouveau patron, n’a pas été de tout repos, et elle a ressenti un mélange
déstabilisant de trouble et d’agacement en sa présence. Mais qu’importe : cet homme à
l’incroyable regard bleu perçant restera à Vancouver pendant les six mois où elle-même sera en
Alaska : autant dire à des années lumière. Mais à peine arrivée à Skagway, elle a la stupeur de le
voir surgir devant elle, plus séduisant que jamais…
Un rêve impossible, Ally Blake
Depuis un an qu'elle est l'assistante de Bradley Knight, Hannah s'épanouit totalement dans son
travail - un travail qui la passionne et auquel elle consacre sans compter son temps et son énergie.
Tout serait donc parfait si elle n'éprouvait une folle et déraisonnable attirance pour Bradley, un playboy pour lequel le romantisme et l'amour ne signifient rien, et qui ne s'engagera jamais. D'où son
trouble lorsqu'elle apprend qu'ils doivent se rendre tous deux en Tasmanie : comment pourrait-elle
résister, si l'étrange lueur qu'elle voit parfois briller dans le regard de Bradley, quand il se pose sur
elle, se transforme en séduction ouverte ?
Une folle attirance, Susanne James
A l'idée de travailler chaque jour auprès d'Alexander McDonald, le célèbre écrivain, Sabrina a
presque l'impression de vivre un rêve - sans compter qu'il lui offre un salaire généreux qui va lui
permettre de venir en aide à sa jeune sœur dont elle a la charge. Le seul problème, comprend-elle
très vite, c'est qu'Alexander l'attire beaucoup, beaucoup trop même. Et que s'il apprenait qu'elle
n'est pas insensible à son charme, il la licencierait sur-le-champ, lui qui fuit comme la peste tout ce
qui ressemble à une admiratrice...
Romans réédités
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-gagnantharlequin.fr.
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Livre numérique — Wikipédia
Définition légale. Selon la loi française (LOI n° 2011-590) un livre numérique est « une œuvre de
l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs [...] à la fois ...

BIOGRAPHIE DÉTAILLÉE (mais alors vraiment détaillée) DE
...
On peut compter sur Emmanuel Ratier pour faire honneur à son homonyme canin et aller chercher
au fond des terriers jusqu'au plus petit détail de la biographie de ...

Histoire de La Plagne
Histoire détaillée de La Plagne : La Plagne...avant La Plagne, La Plagne à l'heure des Mines, la
grande aventure et une chronique historique de la station au ...

Arielle Dombasle — Wikipédia
1979 : La Fugue de Francis Lacombrade et Bernard Broca, musique Alexis Weissenberg, mise en
scène Jean-Claude Brialy, théâtre de la Porte-Saint-Martin

Ideadiez.com
Ideadiez.com ... Home

Tous les artistes diffusés sur B&M
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu du site, les annonces publicitaires et
d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations ...

textes et blog d'Alain Le Pourhiet
Le 1er février 2007, une organisation écologique invite, pour accentuer une prise de conscience
collective, à annuler toute consommation électrique entre 19h55 et ...

Tous les prix par marque avec Propalia
Liste des marques présentes sur Propalia. Les produits des plus grandes marques de shopping et
de sites de vente en ligne sont disponibles sur notre site.

Document sans nom
Liens et Vidéos . 3 février 2018 : Une bonne présentation d'ensemble de Janus par Jean-Luc
Piova. Jean-Pierre Luminet a donné une conférence en janvier au ...
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Le blog des voyages à vélo de John
Le départ de Paris-Est se fait sans problèmes, en milieu d'après midi. Un employé SNCF
suspicieux appose malgré tout un coup de tampon dans nos carnets en le ...
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