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Pour la première fois de sa vie, Madison embarque sur un
yacht de luxe. Mais elle n’est pas là pour se prélasser ! Artiste
et photographe fauchée, elle a quelques dettes à éponger, et
ce contrat de serveuse tombe pile au bon moment.
Elle peut tout gérer ! De sa chef psychorigide à la top model
névrosée, en passant par le client pot-de-colle, l’ado dragueur
et la gamine capricieuse, rien ne lui fait peur.
Mais son patron, c’est une autre histoire… Angel est
provocant, charmeur, froid : Madison perd tous ses moyens
face à lui !
Hors de question de le laisser prendre le dessus !
Sentiments, passion, sensualité... Madison n’est pas près
d’oublier
ce
voyage !
Découvre la plume énergique et drôle d’Eve Souliac dans cette histoire intégrale !
***
Comment se fait-il qu’il me désire, moi ? À cette heure-ci, il devrait être dans les bras du sosie de
Monica Bellucci… Toutes ces femmes qui l’admirent et lui tournent autour…
Mais je balaye vite cette pensée, alors que sa prise se fait plus ferme et que je noue mes bras autour
de sa nuque. Un éclair de joie me traverse. Il est à moi. Pour la nuit ? Pour plus longtemps ? Peu
importe… À moi.
Lorsque sa langue se fraye un passage entre mes lèvres et se mêle à la mienne, qu’il m’embrasse
pleinement, mille frissons de plaisir parcourent mon ventre.
– J’ai envie de toi, dit-il en déposant une myriade de baisers dans mon cou.
Déjà pantelante, je saisis son visage entre mes mains afin de plonger mon regard dans le sien,
enivré, fiévreux. Un regard qui me fait reprendre toute mon assurance, me galvanise.
– Je constate ça ! répliqué-je en souriant. Mais j’ai le regret de te dire que c’est insuffisant.
– Insuffisant ? rétorque-t-il en fronçant les sourcils.
– Exactement. Je veux que tu aies très envie de moi. Ou mieux, follement envie de moi… Si par
exemple, je fais ça… Est-ce que tu auras très envie de moi ?
Je m’écarte légèrement, me place face à lui, enlève mon tee-shirt et le fixe avec insolence.
***
Ce livre a été édité une première fois sous le titre Le milliardaire était (presque) parfait.
Histoire intégrale.
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manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because mon milliardaire à moi - histoire intégrale are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your mon milliardaire à moi - histoire intégrale so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
mon milliardaire à moi - histoire intégrale are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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