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Retrouvez dans ces pages : 50 histoires étonnantes, insolites ou extraordinaires qui auraient pu vous arriver. Comme quoi, la réalité dépasse
parfois la fiction.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Le vampire le plus sensuel que la Terre ait jamais porté saura-t-il aussi ravir votre cœur ? «
Ils sont des centaines autour de moi devant cette immense pierre tant convoitée. Tous, au fil du temps, sont devenus des amis et de
véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser leur vie dans le combat qui va faire rage tout à l’heure. Mon émotion grimpe soudain d’un cran
quand je couve du regard le sublime vampire qui s’approche du monument de granit. Des frissons me parcourent, les battements de mon
cœur s’accélèrent. On dit que le danger aiguise parfois le désir et je suis en train de le vérifier… » L’agitation règne, les vampires et les
sorcières cherchent à obtenir un immense pouvoir… et Lily Cooper, une jeune humaine, se retrouve malgré elle la clé qui permettra à la magie
de déferler sur la ville. Tout se complique encore quand la jeune femme tombe sous le charme du fascinant vampire Isaac Shine. Soumise à
son désir, Lily découvre la puissance de l’amour. Pourra-t-elle résister aux sortilèges de la passion et aux obstacles qui se dressent en
travers de sa route ? Entre amour et destinée, quels choix fera la jeune Lily ? Plongez dans une histoire envoûtante où Lily et Isaac Shine,
l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Vous trouverez réunis les
volumes 1 et 2 de la série.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Ils sont tous autour de moi devant cette immense pierre tant convoitée. Tous, au fil du
temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser leur vie dans le combat qui va faire rage tout à l’heure.
Mon émotion grimpe soudain d’un cran tandis que je couve du regard le sublime vampire qui s’approche du monument de granit. Des
frissons me parcourent, les battements de mon cœur s’accélèrent. On dit que le danger aiguise parfois le désir et je suis en train de le
vérifier… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday,
cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste
multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Vous trouverez réunis les volumes 7 et 8 de
la série.
Isaac me fait face et me regarde avec intensité. Dans l’incendie du crépuscule, le bleu de ses yeux se pare de teintes hallucinantes. –
Depuis le premier jour de notre rencontre, tu es bien plus qu’à la hauteur. – Espèce de flatteur ! – Je le pense sincèrement, Lily. *** Je
m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite
bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire,
vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 11 sur 12.
La romance vampire la plus érotique du moment ! En cette fin d’après-midi de mon quatrième jour à Yesterday, je me tiens debout sur le
pont du gigantesque voilier d’Isaac Shine. Il me regarde, torse nu, ses longs cheveux noirs de jais brillant au soleil, effarant de beauté dans
son jean déchiré. Son sourire désolé est presque timide alors que j’aimerais l’entendre rire. Nous sommes si proches qu’il suffirait de se
pencher l’un vers l’autre pour que nos lèvres se rencontrent. Je ne comprends pas son attitude étrange. La seule chose qui me rassure est
qu’Isaac m’a promis que cela n’avait rien à voir avec notre nuit d’amour. Et je suis soulagée parce que j’avais tellement peur qu’il…
regrette. Mais pourquoi hésite-t-il tant à poursuivre ce qu’il a commencé à me dire ? Je le sens déchiré, à la fois désireux de me confier un
secret et soucieux de tout ce que cela pourrait impliquer… Après être tombée amoureuse d’Isaac et avoir découvert que son bel amant était
un vampire, Lily ne pensait pas qu’il pouvait lui arriver de choses plus surprenantes ! Mais Isaac va très vite la détromper car bien des
mystères entourent encore la famille Shine… Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 2 sur 12.
De l’amour, des vampires, de l’érotisme… La romance la plus hot de l’année ! « J’ai menti tout à l’heure, Gloria. J’ai menti devant
Benjamin afin de te protéger. Dès qu’il comprendra qui tu es, tu seras perdue ! » Benjamin et Gloria se sont retrouvés, le bonheur semble
enfin leur sourire mais malheureusement Gloria n’est pas au bout de ses peines... Car si toutes les découvertes qu’elle fait l’éclairent sur
son passé, elles assombrissent aussi dangereusement son avenir. Et, comme si cela ne suffisait pas, Matthew réapparaît ! Toujours plein de
haine pour son frère Benjamin et toutes les personnes qui lui sont chères, il fait planer sur la tête des deux amants une menace des plus
inquiétantes. Benjamin réussira-t-il à protéger Gloria du danger mortel que représente son frère ? Gloria sera-t-elle assez forte pour
supporter le poids de toutes ces révélations ? *** Après le succès d'Ordonne-moi !, retrouvez Chloe Wilkox avec sa nouvelle saga Donne-moi
ton âme et succombez au charme du plus beau vampire que la terre n'ait jamais porté ! Cette édition est complète et non censurée, il n’y a
pas de scènes coupées. Vous trouverez réunis les volumes 4 à 6 de la série.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Ils sont tous autour de moi devant cette immense pierre tant convoitée. Tous, au fil du
temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser leur vie dans le combat qui va faire rage tout à l’heure.
Mon émotion grimpe soudain d’un cran tandis que je couve du regard le sublime vampire qui s’approche du monument de granit. Des
frissons me parcourent, les battements de mon cœur s’accélèrent. On dit que le danger aiguise parfois le désir et je suis en train de le
vérifier… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday,
cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste
multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol.
7 sur 12.
La romance vampire la plus érotique du moment ! La romance vampire la plus sensuelle du moment ! Ils sont des centaines autour de moi
devant cette immense pierre tant convoitée. Tous, au fil du temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser
leur vie dans le combat qui va faire rage tout à l’heure. Mon émotion grimpe soudain d’un cran tandis que je couve du regard le sublime
vampire qui s’approche du monument de granit. Des frissons me parcourent, les battements de mon cœur s’accélèrent. On dit que le danger
aiguise parfois le désir et je suis en train de le vérifier… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait
préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où
Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Vous
trouverez réunis les volumes 5 et 6 de la série.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Je regarde mon bel amant allongé sur la banquette du combi. Je me mords la lèvre
inférieure en priant de toutes mes forces pour que ses paupières se soulèvent, me dévoilant l’éclat de ses yeux bleu. Je me penche sur lui,
dépose un baiser sur sa bouche qui est si froide que j’en ai les larmes aux yeux. Je caresse son visage qui semble apaisé. C’est comme
s’il était loin d’ici, déjà ailleurs. Et j’ai très peur. - Reviens de là-bas, mon amour, j’ai besoin de toi, chuchoté-je à son oreille d’une voix
étranglée par l’émotion. *** Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en
arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac
Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Bloody Lily - Sous
l'emprise du vampire Vol. 9 sur 12.

Les lèvres de mon amant se posent sur les miennes, l'une de ses mains joue avec quelques mèches de mes cheveux, son autre
épousant la vallée de mes hanches. C’est comme un feu qui brûle encore dans ses yeux. Son sourire m’indique qu’il est aussi
réjoui, fasciné, comblé que je le suis. – Ça ne fait que commencer, Lily. – Tu as encore lu dans mes pensées, toi, feins-je de
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m’indigner. – Tu as oublié que j’ai perdu ce pouvoir en retrouvant mon humanité. – C’est vrai, soupiré-je, tu as raison, je ne suis
pas encore habituée. Nouveau sourire, comme un feu d’artifice dans mon cœur, puis le bouquet final quand sa voix chaude me
confesse : – Je n’ai plus besoin de ce pouvoir, mon amour, parce que je suis plus que jamais relié à toi. Je peux lire le moindre de
tes sentiments à un simple frémissement de tes lèvres, à ta façon de cligner des yeux ou de te recoiffer. Je t’aime, Lily, je t’aime
comme je n’ai jamais aimé. *** Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à
tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où
Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des
magies ! Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 12 sur 12.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Je regarde mon bel amant allongé sur la banquette du combi. Je me mords la
lèvre inférieure en priant de toutes mes forces pour que ses paupières se soulèvent, me dévoilant l’éclat de ses yeux bleu. Je me
penche sur lui, dépose un baiser sur sa bouche qui est si froide que j’en ai les larmes aux yeux. Je caresse son visage qui
semble apaisé. C’est comme s’il était loin d’ici, déjà ailleurs. Et j’ai très peur. - Reviens de là-bas, mon amour, j’ai besoin de toi,
chuchoté-je à son oreille d’une voix étranglée par l’émotion. *** Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien,
vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire…
Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que
l'amour peut être la plus puissante des magies ! Vous trouverez réunis les volumes 9 et 10 de la série.
Se battre, encore et toujours… Lorsque Matilda a revu Percival, bien après leur première rencontre, le destin semblait lui sourire.
Le prince charmant de son enfance est tombé amoureux de la femme qu’elle était devenue, mais le conte de fées n’est pas de
tout repos, et Percival est désormais en prison. Si, tout autour des amants, le sort s’acharne, la jolie Matilda n’a pas dit son
dernier mot. Elle va tout faire pour sauver celui qui reste à jamais l’homme de sa vie… Kate Jacobson, l’auteur du best-seller Love
U, revient avec une nouvelle série pleine d’émotions, Révèle-moi. Vous trouverez réunis les volumes 10 à 12 de la série.
De l’amour, des vampires, de l’érotisme... La romance fantastique plus hot que Twilight ! La fatigue et le sentiment
d’impuissance me poussent à me résigner. Mais soudain défilent en flashs toutes les images de Benjamin stockées dans ma
mémoire. La première fois que je l’aperçois. Sa bouche charnue, sa délicieuse fossette et son torse sculpté moulé dans un teeshirt blanc me font chavirer. Et son air de mâle Alpha, irrésistible... La première fois qu’il me dit que je suis belle. Je ressens la
violence de son désir, mais je n’ose pas y croire... Notre premier baiser. Ses lèvres se posent sur les miennes, sa langue pénètre
ma bouche et la terre tremble, et nos vêtements tombent, et... Et c’est le début de la plus grande passion que la Terre ait jamais
portée. Notre vie ensemble ne fait que commencer. NON ! Je ne veux pas mourir. *** Après le succès d'Ordonne-moi !, retrouvez
Chloe Wilkox avec sa nouvelle saga Soul Lights et succombez au charme du plus beau vampire que la Terre ait jamais porté !
Vous trouverez réunis les volumes 7et 8 de la série.
« – Dan ? Dan… Dan, je t’en prie… Je reconnais à peine ma voix, éraillée par les hurlements que j’ai poussés durant l’accident.
Les mains tremblantes, je retire mon casque de moto, espérant qu’une fois libérée de ce carcan, ma voix atteindra enfin l’esprit
de Dan, qui gît devant moi, toujours inconscient. L’air frais me gifle. L’odeur de caoutchouc brûlé se fait plus forte. – Dan, mon
amour, je t’en supplie, réveille-toi… Tu m’entends ? Dan ! Au loin, une portière claque. J’entends les pas du conducteur qui a
foncé sur notre moto. Craignant le pire, je pose doucement mes mains sur la poitrine de Dan, et là… » Après la diffamation et les
menaces, quelqu’un en veut visiblement à la vie de Dan McKenzie. Une route de campagne, une moto lancée à vive allure, une
voiture un peu trop collante et c’est l’accident. Jane est affligée. L’homme qu’elle aime et avec lequel elle veut faire sa vie… cet
homme va-t-il mourir ? Pour le savoir, lisez sans attendre la suite des aventures de Jane et Dante, les héros de Oui, je le veux !, la
nouvelle série à succès de Phoebe P. Campbell ! Oui, je le veux !, volume 5 sur 6. *** Cette édition est complète et non censurée,
il n’y a pas de scènes coupées.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Ils sont des centaines autour de moi devant cette immense pierre tant
convoitée. Tous, au fil du temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser leur vie dans le
combat qui va faire rage tout à l’heure. Mon émotion grimpe soudain d’un cran tandis que je couve du regard le sublime vampire
qui s’approche du monument de granit. Des frissons me parcourent, les battements de mon cœur s’accélèrent. On dit que le
danger aiguise parfois le désir et je suis en train de le vérifier… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment
rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans
une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut
être la plus puissante des magies ! Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 6 sur 12.
C’est la douche froide pour Matilda. Son futur mari, Percival, a été placé en garde à vue ; on le soupçonne d’avoir assassiné son
épouse, morte trois ans plus tôt dans un accident d’avion. Les révélations de Douglas, ex-meilleur ami de Percival, laissent à
penser qu’il est bel et bien coupable. La jolie Matilda, qui croit à une machination, est bien déterminée à blanchir l’amour de sa
vie de ces infâmes accusations. Mais comment peut-elle l’aider quand Percival, qui n’a plus aucun souvenir du drame qui a
causé la mort de Charlotte, doute lui-même de sa propre innocence ? Kate Jacobson, l’auteur du best-seller Love U, revient avec
une nouvelle série pleine d’émotions, Révèle-moi. Vous trouverez réunis les volumes 7 à 9 de la série.
Quand la vie nous mène au bord du gouffre, l’amour peut-il encore nous sauver ? Où l’érotisme et la passion se mêlent au
désespoir et à la confrontation. « Soudain, mon cœur saute un battement et la panique m’envahit. Il est là, c’est pas vrai, c’est
pas possible, pas lui. Qu’il est beau ! Non, je ne peux pas aller le voir, je ne veux pas lui parler, pas à lui, pas après tout ça. Je
dois partir ou disparaître, me cacher avant que… Zut, il m’a vue ! » Cela fait dix ans que Sarah Lyndon n’a pas vu Harold Ascott,
dix ans qu’elle se pose des questions sur la raison de son départ, qu’elle se demande si elle comptait réellement à ses yeux, elle,
la petite sœur de Mark, le meilleur ami d’Harold, tragiquement mort à l’aube de ses 20 ans. Depuis, Sarah a grandi, elle s’est
construite loin de celui qui comptait tant dans son cœur d’adolescente, elle est devenue une femme. Quant à Harold, il est
aujourd’hui à la tête d’Ascott Communications : charismatique, talentueux, déterminé et… multimilliardaire. Parviendra-t-il à
réparer ses erreurs passées ? Et elle, pourra-t-elle lui pardonner ? Vous trouverez réunis les volumes 1 à 3 de la série.
Plus que jamais l’espoir renaît, Alba est sur la piste de sa sœur disparue et, avec Matthew, ils ont décidé de défendre leur amour
envers et contre tout. Contre les flics corrompus, contre la famille même de Matthew, les redoutables Ferris, les deux amants se
lancent corps et âme dans une lutte pour sauver leur amour. Mais le danger rôde, et à croire l’amour plus fort que tout, Matthew
et Alba ne risquent-ils pas de se perdre en chemin ? Découvrez la nouvelle saga sentimentale de Lisa Swan, l’auteure de
Possédée et de Adore-moi ! Dark Fever, volume 4 sur 6. Cette édition est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes
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coupées.

La romance vampire la plus sensuelle du moment ! Ils sont des centaines autour de moi devant cette immense pierre
tant convoitée. Tous, au fil du temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser leur vie
dans le combat qui va faire rage tout à l’heure. Mon émotion grimpe soudain d’un cran tandis que je couve du regard le
sublime vampire qui s’approche du monument de granit. Des frissons me parcourent, les battements de mon cœur
s’accélèrent. On dit que le danger aiguise parfois le désir et je suis en train de le vérifier… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai
25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade
tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste
multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies !
Entre rires et larmes, passion et désespoir, promesses et trahisons, Alma Lancaster se fait entraîner dans un déchirant
tourbillon d’émotions. Vadim King l’a quittée… pour de bon ? Un nouveau périple attend la jeune femme. L’occasion de
s’éloigner de Paris, de recevoir les confidences de Grace Montgomery, de découvrir le vrai visage de Maximilian Finn et
enfin d’être présentée au nouveau dirigeant de Skylight Pictures. Qui est cet inquiétant Dimitri Monkov ? Quelles sont
les vraies raisons de sa guerre ouverte contre King Productions ? Vadim et Alma s’aiment de manière passionnelle et
inconditionnelle, mais le mauvais sort continue à se mettre en travers de leur chemin. Parviendront-ils à se retrouver
dans l’adversité ? Vous trouverez réunis les volumes 4 à 6 de la série.
« La vérité n’est-elle pas pire que le mensonge ? » La vérité sur les origines de Dayton, le rockeur milliardaire, a enfin
éclaté au grand jour. Mais de nouvelles questions surgissent et Anna va devoir se battre de toutes ses forces pour
protéger son amant des autres et de lui-même… Quitte à commettre la plus terrible des erreurs. Face au destin qui
s’acharne, face aux dilemmes qui l’assaillent, face aux pièges qui se referment, la jolie journaliste trouvera-t-elle au
fond de son cœur suffisamment de ressources pour éviter que l’homme de sa vie ne lui échappe ? D’autant qu’elle
aussi a un secret à lui révéler. Un tourbillon de sensualité et de suspense ! Lisa Swann mêle avec brio romance et action
et propulse le lecteur dans des histoires pleines de rebondissements… et de sentiments ! Après le succès international de
Possédée, découvrez son nouveau livre, Adore-moi ! Volume 2/2 Ce volume regroupe les e-books 7 à 12 de la série
Adore-moi !.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Le vampire le plus sensuel que la Terre ait jamais porté saura-t-il aussi
ravir votre cœur ? « Ils sont des centaines autour de moi devant cette immense pierre tant convoitée. Tous, au fil du
temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser leur vie dans le combat qui va faire
rage tout à l’heure. Mon émotion grimpe soudain d’un cran quand je couve du regard le sublime vampire qui
s’approche du monument de granit. Des frissons me parcourent, les battements de mon cœur s’accélèrent. On dit que le
danger aiguise parfois le désir et je suis en train de le vérifier… » L’agitation règne, les vampires et les sorcières
cherchent à obtenir un immense pouvoir… et Lily Cooper, une jeune humaine, se retrouve malgré elle la clé qui permettra
à la magie de déferler sur la ville. Tout se complique encore quand la jeune femme tombe sous le charme du fascinant
vampire Isaac Shine. Soumise à son désir, Lily découvre la puissance de l’amour. Pourra-t-elle résister aux sortilèges de
la passion et aux obstacles qui se dressent en travers de sa route ? Entre amour et destinée, quels choix fera la jeune
Lily ? Plongez dans une histoire envoûtante où Lily et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré
eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Vous trouverez réunis les volumes 1 à 12 de la série.
Il est beau, sensuel, amoureux… et dominateur ! Laissez-vous charmer par ces quatre histoires d'amour et découvrez une
autre façon de lui dire je t'aime… À découvrir aux éditions Addictives, ce coffret contient le volume 1 des séries : - Oui, je
le veux ! de Phoebe P. Campbell - Bliss - Le faux journal d'une vraie romantique de Emma Green - Dark Fever de Lisa
Swann - Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire d'Amber James Les histoires contenues dans ce coffret peuvent être
lues indépendamment.
Entre le Paradis et l’Enfer, il n’y a qu’un pas. Tout semble parfait dans la vie de Gloria Robin, jeune musicienne pleine
de talent. Repérée par Benjamin Marlowe, le mythique producteur new-yorkais, elle est intégrée comme chanteuse dans
son groupe de rock. Tout est parfait. Trop parfait ! Une succession d’événements étranges survient mais, aveuglée par
son désir et par l’attraction surnaturelle qu’elle ressent pour Lui, Gloria refuse de voir la vérité en face. Et pourtant, la
jeune femme semble bel et bien tombée sous le charme d’un être de la nuit, une créature née pour vous envoûter, vous
séduire et vous… tuer. Succombez au charme du plus beau vampire que la terre ait jamais porté ! Chloe Wilkox est une
jeune auteure à l’imagination sans limites ! Pénétrez dans son univers où se mêlent dans une troublante valse action,
mystère, amour et sensualité. Après Ordonne-moi !, découvrez Soul Lights, son deuxième roman. Volume ½ Ce volume
regroupe les e-books 1 à 6 de la série parue sous le titre : Donne-moi ton âme.
De l’amour, des vampires, de l’érotisme… La romance la plus hot de l’année ! « C’est toi et moi désormais, Gloria. »
Gloria a fait son choix, c'est auprès de Benjamin, son magnifique vampire, qu'elle restera. Envers et contre tout. Même si
les forces surnaturelles ont l'air de désapprouver sa décision. Mais aimer un vampire n'est pas si simple, l'expérience et
l'immortalité de Benjamin font de lui un amant torturé, se posant tous les jours la question de la vie et de la mort. Cette
passion qui renaît entre eux suffira-t-elle à surmonter le poids du secret qui les sépare ? Vous trouverez réunis les
volumes 3 et 4 de la série
La romance vampire la plus érotique du moment ! – De quoi parlez-vous ? – De ça, siffle Judith en me présentant l’écran
de son téléphone portable. Je me penche et j’ai l’impression que l’univers entier s’écroule sur mes épaules. Je peux le
voir, inconscient, ligoté par de solides chaînes. À ses côtés, Mara fixe l’objectif en tenant un pieu impressionnant dont la
pointe est effilée. Ils ont bien enlevé Isaac ! Et ils vont le… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien,
vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New
Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont
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découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 8
sur 12.
Matilda a quitté l’Angleterre, et le château d’Amberdel, sans savoir si elle reverrait un jour Percival. Le très riche et bel
aristocrate, encore hanté par un passé tragique, lui a annoncé qu’il quittait l’Europe pour retourner en Amérique du Sud.
De retour à Florence, le cœur en miettes, Matilda retrouve son quotidien et son travail au sein de l’empire du luxe des
Tascini, dirigé par son ex-fiancé, Orlando. Parviendra-t-elle à oublier son comte anglais ? Et lui, a-t-il vraiment renoncé à
elle ? Vous trouverez réunis les volumes 4 à 6 de la série.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Après la liesse et l'étonnement des débuts, la jolie Lily en est aux
questionnements ; le monde autour d'elle est sur le point de s'écrouler. La vie avec un vampire est loin d'être de tout repos, surtout
quand on est une humaine ! Isaac ne l'aurait-il séduite que pour boire son sang ? Lui aurait-il menti en lui avouant les sentiments
qu'il ressent pour elle ? Pourquoi la vie s'acharne-t-elle autant sur le sort de Lily ? Découvrez vite la suite des aventures de Lily et
Isaac, le vampire milliardaire au cœur d'or… Vous trouverez réunis les volumes 3 et 4 de la série.
« Tu ne sais rien de Ben, Gloria ! me coupe Matthew. Mais cela est sur le point de changer parce que je vais te raconter toute
l’histoire. Notre histoire. Celle de deux frères, deux inséparables, qui un jour quittèrent le Vieux Monde pour aller chercher
l’aventure aux Amériques. Deux jeunes hommes qui ignoraient que leur périple excitant les conduirait à leur propre damnation... »
Après le succès de Ordonne-moi !, retrouvez Chloe Wilkox avec sa nouvelle saga Donne-moi ton âme et succombez au charme
du plus beau vampire que la terre n'ait jamais porté ! Donne-moi ton âme, volume 6/12. Cette édition est complète et non
censurée, il n’y a pas de scènes coupées.
Alba et Matthew doivent fuir pour mieux affronter le danger. Régler leurs comptes avec le passé semble être la seule solution pour
qu'ils puissent enfin s'aimer ! La passion qui brûle entre eux crève les yeux, mais les tensions, la mission que s'est donnée Alba,
leur caractère explosif, la menace Ferris, tout semble jouer contre eux. Les deux amants se lancent à corps perdu dans une
course contre la montre pour sauver leur peau, mais aussi leur amour, car on ne rencontre pas deux fois son âme sœur… ***
Découvrez la nouvelle saga sentimentale de Lisa Swan, l’auteure de Possédée et de Adore-moi ! Dark Fever, volume 5 sur 6.
Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire, 2Editions addictives
3 histoires fantastiques et érotiques coup de cœur ! De l'amour, du sang, des sensations, du danger... Tous les ingrédients sont
réunis ici pour vous faire vivre non pas un mais trois grands moments d'émotion ! Découvrez vite nos histoires de vampires. Vous
n'en sortirez pas indemne... Ce coffret regroupe les premiers volumes de : - Donne-moi ton âme de Chloe Wilkox - Bloody Lily Sous l'emprise du vampire d’Amber James - Vampire Brothers d’ Alice H. Kinney Les histoires contenues dans ce coffret sont les
premiers volumes de séries publiées aux éditions Addictives mais elles peuvent se lire indépendamment.
« Il est sexy. Il est riche. Il est à moi… Mais qui est-il vraiment ? » lors qu’elle s’apprête à quitter Paris pour New York, Anna fait la
connaissance de Dayton Reeves, le guitariste d’un groupe de rock. Attraction animale, attirance magnétique… Les deux jeunes
gens se retrouvent rapidement entraînés dans une tornade de désir et de sensualité. Mais quand, intriguée par son train de vie
luxueux, ses mystérieuses absences et ses silences inexpliqués, Anna réalise qu’elle ne sait finalement pas grand-chose de son
torride amant, il est déjà trop tard… Et si Dayton n’était pas celui qu’il prétend ? sensuel et troublant Après le succès international
de Possédée, découvrez le nouveau livre de Lisa Swann, Adore-moi ! L’auteure mêle avec brio romance et action et propulse le
lecteur dans des histoires pleines de rebondissements… et de sentiments ! Volume 1/2 Ce volume regroupe les e-books 1 à 6 de la
série Adore-moi !.
Passion, humour, action… un cocktail explosif ! Lily est humaine, mortelle… et infiniment précieuse pour Isaac, le vampire
alchimiste. Toutes les créatures du monde surnaturel la convoitent, persuadées qu’elle détient la clé qui restaurera la magie dans
leur monde, mais Isaac refuse de la partager. Entre amour et destinée, Lily a-t-elle vraiment le choix ? Adult Romance Cet E-book
regroupe l'intégrale des volumes de la série des Editions Addictives « Moonlight – Bloody Lily ».
Une histoire fantastique dans laquelle érotisme et suspense riment avec passion. Être tombée amoureuse d'un vampire, serait-ce
là la plus grande erreur que Gloria ait commise ? Aux côtés de Benjamin Marlowe, le producteur mythique, le milliardaire
prévenant, le vampire mystérieux, rien n'est simple, rien ne va de soi. Et pourtant, la jolie chanteuse vit un véritable rêve éveillé.
Mais pour une pensée furtive, une simple pensée que Gloria a captée dans l'esprit tumultueux de son amant, leur couple va être
une fois de plus mis à mal. Ne la préférerait-il pas plutôt morte que vivante ? Gloria est prête. Prête à se donner corps et âme pour
passer l'éternité auprès de lui. Mais l'éternité a un prix. Celui du sang, celui de la mort... *** Après le succès d'Ordonne-moi !,
retrouvez Chloe Wilkox avec sa nouvelle saga Donne-moi ton âme et succombez au charme du plus beau vampire que la Terre
ait jamais porté ! Donne-moi ton âme, volume 8/12.
La romance vampire la plus érotique du moment ! Assise sur la banquette arrière, je me place au milieu pour regarder la route.
Tandis que nous roulons vers la mairie, j’observe à la dérobée les profils respectifs des frères Shine. Résultat des courses, je suis
avec les deux plus beaux gosses de la planète dans une voiture de collection… *** Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans
aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du
New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir
malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies ! Vous trouverez réunis les volumes 10 à 12 de la série.
172 000 dollars. C’est le prix de mon avenir. Celui de ma liberté, aussi. J’ai bien essayé les banques, les petits boulots où la friture
t’accompagne jusque dans ton lit... Mais impossible de réunir cette somme d’argent et avoir le temps d’étudier. J’étais au bord du gouffre
quand Sonia m’a tendu cette mystérieuse carte, avec un losange pourpre gravé dessus et un numéro de téléphone en lettres d’or. Elle m’a
dit : « Rencontre Madame, tu vas lui plaire, elle va t’aider... Et ton prêt étudiant et ton taudis d’appartement en colocation ne seront plus que
de vilains souvenirs. » Elle avait raison, le meilleur m’est arrivé, et le pire aussi... Retrouvez Nina Marx avec sa nouvelle série, Pretty Escort,
et plongez avec Emily dans le monde mystérieux des escorts... Cet e-book contient l’intégralité des volumes de la série Pretty Escort (tomes
de 1 à 3).
L'émotion portée à son paroxysme ! « Les yeux de Vadim sont électriques, remplis d’un désir puissant, presque violent. En un mouvement,
ma robe rouge disparaît au-dessus de ma tête. Mes cheveux décoiffés retombent sur mes épaules, certains en bataille contre son visage. Il
ne fait rien pour les dégager. » Quand on s’aime, faut-il tout se dire ? Alma Lancaster ne supporte pas les secrets de son multimilliardaire.
Mais elle non plus n'a pas tout dit à Vadim. Alors que resurgit le lourd passé de son amant, alors que sa meilleure amie s’apprête à donner
la vie, celle d’Alma risque de changer à jamais. Pour le meilleur, le pire… et bien plus encore. Vous trouverez réunis les volumes 10 à 12 de
la série.
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La romance vampire la plus érotique du moment ! Assise sur la banquette arrière, je me place au milieu pour regarder la route. Tandis que
nous roulons vers la mairie, j’observe à la dérobée les profils respectifs des frères Shine. Résultat des courses, je suis avec les deux plus
beaux gosses de la planète dans une voiture de collection… *** Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne
m’avait préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire
envoûtante où Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des
magies ! Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 10 sur 12.
La romance vampire la plus érotique du moment ! La romance vampire la plus sensuelle du moment ! Ils sont des centaines autour de moi
devant cette immense pierre tant convoitée. Tous, au fil du temps, sont devenus des amis et de véritables alliés, prêts, comme moi, à laisser
leur vie dans le combat qui va faire rage tout à l’heure. Mon émotion grimpe soudain d’un cran tandis que je couve du regard le sublime
vampire qui s’approche du monument de granit. Des frissons me parcourent, les battements de mon cœur s’accélèrent. On dit que le danger
aiguise parfois le désir et je suis en train de le vérifier… Je m’appelle Lily Cooper, j’ai 25 ans aujourd’hui. Et rien, vraiment rien, ne m’avait
préparée à tout cela en arrivant à Yesterday, cette petite bourgade tranquille du New Hampshire… Plongez dans une histoire envoûtante où
Lily Cooper et Isaac Shine, l'alchimiste multimilliardaire, vont découvrir malgré eux que l'amour peut être la plus puissante des magies !
Bloody Lily - Sous l'emprise du vampire Vol. 5 sur 12.
Une prédiction intrigante. Des retrouvailles aussi inattendues que troublantes. Un jeu du chat et de la souris, tout sauf innocent. Une passion
envoûtante. Vous y croyez, vous, aux prédictions des voyantes ? Un jour, lors d’un été en Angleterre, l’une d’elles m’a annoncé que
j’allais bientôt rencontrer l’homme de ma vie, un certain P. C. Le lendemain, je faisais la connaissance du flamboyant comte Percival
Spencer Cavendish, et, le soir même, lors d’un bal, il m’invitait à danser. Un vrai conte de fées… sauf que j’étais une gamine rondelette et
timide, couverte de boutons de varicelle ! J’avais 11 ans et « Percy le Magnifique » en avait 20. Il n’empêche que je suis immédiatement
tombée amoureuse de lui. Le temps a passé et je n’ai jamais revu le magnétique lord anglais au regard si captivant, mais son souvenir m’a
longtemps hantée. Aujourd’hui, me voilà de retour en Angleterre. Je ne suis plus la petite fille impressionnable d’autrefois, je suis une adulte
! Alors pourquoi, rien qu’à l’idée de recroiser le beau Percival, mon cœur ne peut-il s’empêcher de battre la chamade ? Vous trouverez
réunis les volumes 1 à 3 de la série.
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