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Présentation de l'éditeur
Retrouvez la série Désirs Ardents en version intégrale avec :

Tome 1 Propose-moi :
En quittant sa Provence natale pour s’installer à Paris avec sa meilleure amie, Lisa avait pour unique but de
réussir ses études afin d’ouvrir sa propre entreprise d’événementiel. Sept ans plus tard, ses rêves
professionnels n’ont toujours pas abouti. L’amour ? Elle ne veut plus y penser de puis que Julien lui a brisé
le cœur, deux ans auparavant. C’était sans compter sur le destin qui met en travers de sa route Joshua, dont le
magnétisme la fascine. Il va lui faire découvrir un monde de volupté dont elle ignorait l’existence. Le passé
de Lisa refait alors surface, la confrontant avec ses souvenirs.
L’histoire de Lisa et Joshua pourra-t-elle surmonter ses épreuves ? Leur amour résistera-t-il ?

Tome 2 Choisis-moi :
Lucie, une jeune femme de vingt-sept ans, travaille dans un bar branché et compose des chansons pour des
artistes. Elle rêve de devenir chanteuse mais son trac l'empêche de le réaliser. Elle fera la rencontre de
Salvatore qui lui demandera de composer un album. Cette proposition va changer le cours de sa vie et son
amour perdu, Romain, va réapparaître. Entre le beau brun ténébreux et son premier amour, son cœur balance.
La passion ou la raison ? Lequel des deux saura gagner son cœur ?

Nouvelle 1.1 Plaisir & Volupté aux Bahamas :
Deux ans après leur mariage et la naissance des jumeaux, Joshua décide d’emmener Lisa pour une escapade
en amoureux aux Bahamas. Ce sera l’occasion pour eux de revivre la Lune de miel qu’il avait initialement
programmée avant qu’on leur annonce que Lisa était enceinte, mais également l’occasion de se ressourcer et
de nourrir leur couple et ce qui fait son essence, le « jeu »…
Joshua, en parfait maniaque du contrôle, a tout organisé depuis Paris pour mener sa douce soumise de
surprise en surprise et aux frontières du plaisir et de la transgression…

Tome 3 Apprivoise-moi :

Anna est une femme au caractère bien trempé, qui ne mâche pas ses mots. Jeune avocate, elle écrit des
romans érotiques pour son plaisir dans le plus grand secret. Elle tombe sous le charme de Nico, trentenaire
célibataire habitué du milieu BDSM et réfractaire à l'amour. Le hic ? Elle ne supporte pas ce type de relation
et préfère le quitter. Entre désillusion et espoir, Anna se jette à corps perdu dans son travail et le footing pour
tenter de l'oublier. Mais Nico ne l'entend pas de cette oreille et fera pour tout pour reconquérir sa belle. Y
parviendra-t-il ? Présentation de l'éditeur
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