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Lilas est le premier roman érotique d'Oly TL.
Plongez au cœur de l'univers du BDSM classe.
Lorsque le magnétique Steen Hood croise la route de Lilas,
étudiante douce et discrète, sa vie bascule. Producteur
engagé en public, Maître BDSM en privé, Hood n'a bientôt
plus qu'une obsession : posséder la jolie rouquine. Car cet
homme ne s'attache pas. Il préfère attacher. Littéralement.
Intensément. Peu importe Kyle, le petit ami de la jeune
femme. Peu importe les règles strictes qui régissent son
existence de Dominant. La vie de Steen est un labyrinthe dont
lui seul connaît l'entrée et la sortie. Aucune femme ne lui
résiste ; aucune conquête ne s'attarde en ce lieu complexe. À
moins que, cette fois-ci, tout soit différent... ?
Découvrez Steen, la suite de Lilas en intégrale
numérique dès le 23 juin.
À propos de l'auteur :
Qui suis-je ? Suis-je comme ces hommes et ces femmes ? Ceux
qui me fascinent et dont j'adore lire et écrire les histoires
sulfureuses ? Ceux qui, sans en avoir forcément l'air, font vibrer leurs partenaires dans des
pratiques transgressives, inavouables et tellement intenses ? La vérité ? Je ne suis pas contre un brin
de mystère sublimant l'idée que vous vous faites de moi ... Je peux vous chuchoter que mon homme
fait des jeux de mots sur mon nom de plume et ajoute des expressions qui font rougir dans mes
textes quand j'ai le dos tourné. Mais chuuut ! J'aime me faufiler hors du lit, tard dans la nuit afin de
laisser mon imagination débridée vous prouver que briser les codes est grisant. Surtout lorsque
l'amour s'en mêle. Du romantisme ? Bien sûr ! Par contre qu'il sache être pimenté et brûlant pour
que le moindre frôlement devienne indélébile et addictif.
À propos de l'éditeur :
Nisha Editions est une maison d'édition spécialisée dans la romance francophone. Découvrez les
autres titres de notre collection Nisha's Secret sur https://www.nishaeditions.com/nisha-s-secret/
Venez découvrir notre page Facebook https://www.facebook.com/nishaeditions/ pour suivre et
bénéficier d'offres et promotions exceptionnelles sur les titres Nisha Editions.
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LILAS PDF - Are you looking for eBook Lilas PDF? You will be glad to know that right now Lilas PDF
is available on our online library. With our online resources, you can find Lilas 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. Lilas
PDF may not make exciting reading, but Lilas is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Lilas 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 Lilas PDF. To get
started finding Lilas, 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 LILAS PDF, click this link to download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...

[PDF]

Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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