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Tout était planifié… sauf lui.
***
Colin parcourt ma mâchoire de ses lèvres et, d’une voix
chaude, il murmure à mon oreille :
– Dis-moi d’arrêter, Drea.
Je suis muette. À bout de souffle, tout comme lui. Je ne suis
plus qu’un lac de lave en fusion, des flammes brûlantes
léchant chaque parcelle de mon corps.
– Dis-moi que ce n’est pas ce que tu veux et j’arrête sur-lechamp.
Je plonge mon regard dans le sien, teinté de minuscules éclats
dorés. Nous sommes tous les deux possédés par le désir et le
besoin d’assouvir cet instinct primaire qui nous dévore.
– Colin…, gémis-je alors que je sens ma peau se couvrir de
chair de poule.
Ses mains remontent le long de mes côtes, ses lèvres collées à
mon oreille, comme une caresse.
– Laisse-toi aller, Drea… laisse-moi te faire du bien… juste une nuit, m’implore-t-il, déposant des
baisers dans mon cou.
Je ne vais pas pouvoir le repousser plus longtemps. Je le désire au-delà de ce que m’intime ma raison
et je ne peux plus lutter contre ce sentiment qui embrase mes sens.
– J’ai envie de toi Colin, dis-je dans un soupir, réduisant à néant mes dernières résistances.
Sa bouche reprend alors possession de la mienne, sauvagement. Je fais glisser son perfecto en cuir
de ses épaules, et il passe ses mains sous mes fesses pour me soulever, avec la légèreté d’une
plume. Je ceinture mes jambes autour de sa taille.
– Bien, murmure-t-il d’une voix rauque. Ce soir, je n’ai pas l’intention d’ignorer ce que mon corps me
réclame depuis des mois.
N’y tenant plus, je glisse mes mains sur sa peau brûlante, soulevant les bords de son tee-shirt. Il s’en
déleste et le jette négligemment sur le côté, puis revient sur ma bouche, avant de parsemer la peau
de mon cou de baisers fougueux. Mon top ne tarde pas à rejoindre ses vêtements éparpillés sur le
sol. Colin baisse alors les yeux sur ma poitrine gonflée et tendue par l’excitation.
– Chambre, ordonne-t-il d’une voix grave et autoritaire.
***
Drea débarque à Chicago avec un seul objectif : repartir de zéro !
L’amour, les hommes, c’est terminé. Elle va se concentrer sur sa carrière de pâtissière, et rien
d’autre.
Seul problème ? Son patron, Colin. Grand chef réputé, arrogant, insupportable... il la rend folle !
Et il la veut. Drea est pour lui un défi de taille, et il n’a pas l’habitude de perdre.
Drea voudrait résister, mais… l’attirance est trop forte.
Si seulement c’était si simple…
PDF File: Delicious

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger ou lire en ligne Juliette Brunel Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Tout était
planifié… sauf lui. *** Colin parcourt ma mâchoire de ses lèvres et, d’une...

Retrouvez Delicious, la première romance de Juliette Brunel aux Éditions Addictives !
Histoire intégrale.

Titolo

:

Delicious

Auteur

:

Juliette Brunel

Catégorie

:

Thriller

Sortie

:

5 juil. 2018

Éditeur

:

Addictives - Luv

Pages

:

595

Langue

:

Français

Taille du fichier

:

2.02MB

[PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger Juliette Brunel

PDF File: Delicious

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger ou lire en ligne Juliette Brunel Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Tout était
planifié… sauf lui. *** Colin parcourt ma mâchoire de ses lèvres et, d’une...

[PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger
Juliette Brunel
[PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger Juliette Brunel
DELICIOUS PDF - Are you looking for eBook Delicious PDF? You will be glad to know that right
now Delicious PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Delicious or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Delicious PDF may not make exciting reading, but Delicious is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Delicious
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Delicious PDF.
To get started finding Delicious, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of DELICIOUS PDF, click this link to download or read online:

[PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger Juliette Brunel

PDF File: Delicious

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Delicious Télécharger ou lire en ligne Juliette Brunel Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Tout était
planifié… sauf lui. *** Colin parcourt ma mâchoire de ses lèvres et, d’une...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Sexy Wild Rider
http://new.beebok.info/fr-1437812848/sexy-wild-rider.html

Un biker sexy, une mission dangereuse… La jolie Eden sortira-t-elle indemne de sa
rencontre avec les Dark Soldiers ? Eden et Path viennent de deux univers que tout
oppose : elle, la business woman spécialisée dans la sécurité, et lui, membre influent
d’une...
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Stars - tome 1 Nos étoiles perdues
http://new.beebok.info/fr-1411103911/stars-tome-1-nos-etoiles-perdues.html

Après AFTER, Anna renoue avec ses lecteurs et se confie dans une trilogie inoubliable !
Anna Todd sera en france pour la promotion et des signatures. Elle expliquera que cette
série s'appuie sur sa propre expérience. Karina Fischer avait dix-sept ans quand son
père...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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When it's real
http://new.beebok.info/fr-1437224700/when-it-s-real.html

Mesdames et messieurs, voici Oakley Ford ! Popstar célébrissime, en une de tous les
magazines, des millions de fans, et surtout... un caractère bien trempé ! À première vue,
Oakley semble avoir tout pour lui, mais sa famille est en train d'exploser en vol....
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Brûlure
http://new.beebok.info/fr-1434510306/brulure.html

Tome 3 de la série&#xa0;Électrique Volt est mon meilleur ami. Et rien que mon meilleur
ami. Natalie et Sara n'arrêtent pas de me dire que les apparences sont trompeuses, mais
elles ont tort. Volt est un coureur de jupons. Un joueur. Et un briseur de cœur. Mieux
vaut...
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Baby random - tome 1
http://new.beebok.info/fr-1434002676/baby-random-tome-1.html

L'imprévu pourrait être sa plus belle surprise ! Il est 10 h 30 quand son patron arrive au
café dans lequel travaille Célia. Il lui fait un sourire et l'invite une fois de plus à dîner.
Mais Max est Français, et la réputation des Français...
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Le marié de substitution
http://new.beebok.info/fr-1380277346/le-marie-de-substitution.html

Megan Vandemeer comptait vraiment parler à ses parents de sa rupture avec son fiancé,
mais voilà qu'un mois et demi plus tard, elle se retrouve dans l'avion pour assister à son
propre mariage. Après avoir repoussé le moment le plus longtemps possible, il...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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