80 Notes de jaune (Romantica) (French Edition)

Enfin un roman ou le desir feminin se
decline en dautres nuances que le Grey
Belle de JourPrisonniere dune relation en
demi-teinte,
Summer,
violoniste
passionnee, trouve refuge dans la musique.
Elle passe ses apres-midi a interpreter
Vivaldi dans le metro londonien. Quand
son instrument est detruit, elle recoit le
message dun admirateur secret. Dominik,
seduisant professeur duniversite, se
propose de lui offrir un violon en echange
dun concert... tres prive.Dominik et
Summer se jettent alors a corps perdu dans
une liaison sulfureuse aussi imprevisible
quexcitante. La jolie violoniste laisse libre
cours a des pulsions interdites et
sabandonne enfin a la passion, mais elle va
decouvrir quil ny a pas de plaisir sans
souffrance...
Grisante,
charnelle
et
audacieuse : une histoire damour qui vous
laisse le souffle court. Un roman qui
regorge de scenes damour passionnees.
New ! Vous allez adorer cette nouvelle
serie sur la relation tumultueuse et
sexuellement intense de ces deux inconnus.
Tres addictif ! Look
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