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Coffret special Patrons sexySuccombez
aux charmes de quatre patrons seduisants a
souhait !Un trop seduisant patron, Abby
GreenDepuis deux mois quelle travaille
pour lui, Lucy a eu amplement le temps
dapprecier le comportement de son
seduisant patron avec les femmes. En effet,
Aristote Levakis multiplie les conquetes, et
ne sembarrasse daucun scrupule au
moment de rompre. Il pousse meme le
cynisme jusqua lui confier le soin, a elle,
son assistante, de choisir et denvoyer un
cadeau dadieu aux femmes quil delaisse.
Une methode que Lucy trouve detestable.
Heureusement, il ne cherchera jamais a
exercer sur elle ses talents de seducteur !
Du moins le croit-elle, jusquau jour ou
Aristote lui demande de venir passer trois
semaines avec lui a Athenes, pour le
travail...A la merci du desir, Sharon
KendrickJamais Angie naurait du ceder au
desir quelle ressentait pour son nouveau
patron, lirresistible Riccardo Castellari.
Car, apres une nuit de passion
extraordinaire, ce play-boy sans scrupules
lignore totalement, la releguant de nouveau
au simple role dassistante. Bouleversee par
son
indifference,
elle
decide
de
demissionner pour seloigner de ce
dangereux seducteur. Mais, a sa grande
surprise, Riccardo refuse de la laisser partir
et exige quelle effectue un preavis bien
particulier...Sous le charme de son patron,
Maggie CoxLorsque Paul Walker, le
celebre ecrivain quon lui a recemment
presente lors dune reception, lui propose un
poste dassistante, Maya a limpression de
rever. Apres les deboires professionnels
quelle vient de connaitre, travailler pour cet
homme talentueux quelle admire serait une
vraie chance. Mais, tres vite, Maya se
prend a douter. Ne serait-il pas dangereux
de cotoyer tous les jours Paul Walker, dont
le talent na degal que la froideur, alors
quelle-meme sent son c?ur saffoler des
quelle croise son regard ?Une si troublante
proposition, Maisey YatesLorsquelle voit
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surgir dans son bureau Craig Forrester, le
celebre et tres seduisant magnat de
limmobilier, Lily sent les battements de
son c?ur saccelerer. Et quand il lui propose
de travailler pour lui, elle a toutes les
peines du monde a conserver une attitude
professionnelle et a ne pas sauter en lair de
joie. Certes, Craig exige delle une
exclusivite et une disponibilite totales, mais
ne lui offre-t-il pas un contrat en or ? Cest
du moins ce quelle pense, jusqua ce quil
ajoute une condition a leur collaboration :
quelle laccompagne sur une ile au large de
la Thailande, ou il vient de faire construire
un nouvel hotel de luxe, et quelle se fasse
passer pour sa fiancee..
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