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Mariage Sous La Neige Une Proposition Surprise Harlequin Horizon
Noël sous la neige, Yvonne Lindsay Faye déteste Noël, la neige et son patron, Piers Luckman, depuis qu’il lui a demandé de
décorer le chalet où il séjourne, au cœur du Wyoming. Alors qu’elle pensait pouvoir rentrer chez elle, la voilà confrontée à un souci
de taille : un bébé a été abandonné sur le perron. Pire encore, une tempête de neige l’oblige à demeurer dans le chalet avec
Piers et l’enfant ! Poussée dans ses retranchements, Faye doit alors faire face à l’évidente attirance qu’elle ressent pour Piers...
Une liaison incandescente, Joss Wood Sarabeth n’était pas retournée à Royal depuis son douloureux divorce. Tout ce qu’elle
souhaite désormais, c’est renouer avec ses enfants et certainement pas attirer l’attention des habitants ou nourrir la rumeur. Mais
sa rencontre avec un irrésistible rancher du nom de Brett Harston bouleverse ses plans. Poussés l’un vers l’autre par le désir, ils
entament une liaison très charnelle. Une aventure qui restera sans lendemain, décide Sarabeth, car jamais elle ne prendra le
risque d’aimer à nouveau...
Zara a la sensation d’avoir été vendue, trahie. Puisque sa sœur aînée, si belle, si élégante, la fierté de la famille, a refusé de se
rendre au mariage arrangé par leur père, c’est elle qui a été livrée en pâture à Chase Whitaker. Un séducteur superficiel, qui ne
lui cache pas sa colère d’avoir dû épouser la cadette des sœurs Elliott. Zara sait qu’elle ne devrait pas s’en formaliser : après
tout, ce n’est qu’une union de façade, et Chase n’envisage sans doute même pas qu’ils partagent leur vie... Pourtant, elle ne
peut s’empêcher de contempler avec fascination la haute silhouette et les yeux bleus ardents de celui qui est devenu son époux...
+ 1 ROMAN GRATUIT : Une passion sous la neige, Jennie Lucas
Les miracles de Noël TOME 3 & 4 Quand la magie des fêtes apporte ce qu’il y a de plus précieux... Une famille pour Charlie,
Susanne Hampton Le Dr Juliet Turner, sa nouvelle assistante, a vraiment de quoi rendre un homme fou – en plus d’être
compétente, elle est belle à couper le souffle. Et, à son grand dam, Charlie n’échappe pas à la règle : le jour où il la voit pour la
première fois, il tombe sous le charme... Pourtant, hors de question de se laisser distraire – et encore moins sur son lieu de travail.
Charlie a beau sentir son cœur s’emballer à chaque fois qu’il est à côté de Juliet et craquer complètement pour Bea, sa fille de
quatre ans, il s’est promis de ne plus jamais avoir de relation avec une femme, lui qui est responsable de la perte de la sienne...
Mariage sous la neige, Scarlet Wilson À l’instant où le prince Sebastian Montanari pose genou à terre pour lui demander sa main,
Sienna manque défaillir. Certes, Sebastian est un homme absolument parfait, et le souvenir de la nuit qu’ils ont partagée
quelques mois plus tôt trouble encore son esprit. Mais, hélas, Sienna sait que cette proposition ne fait écho qu’à ce qu’elle vient
de révéler à Sebastian : elle porte leur enfant... Dès lors, elle n’a d’autre choix que de refuser. D’abord parce qu’elle sait que
Sebastian est promis à une autre femme et surtout – parce qu’elle préfère élever son bébé seule plutôt que de s’enfermer dans
un mariage sans amour...
Comme tant d'autres fermiers de la Creuse, les Malterre, depuis des générations, se sont faits maçons et tailleurs de pierre, leurs
maigres terres ne suffisant pas à assurer la subsistance de leur famille. Tous les ans, début mars, ils partent louer leurs bras à
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Paris. Mais en ce printemps 1882, un événement inattendu apporte enfin un peu d'espoir dans la région d'Evaux-les-Bains : la
construction d'une ligne de chemin de fer, qui reliera Montluçon à Eygurande, et d'un imposant viaduc au-dessus de la Tardes
dont le tablier métallique culminera à 80 mètres, un projet fou de l'audacieux Gustave Eiffel. Embauchés sur l'immense chantier,
les fils Malterre y voient enfin la promesse d'un avenir. Tandis qu'ils taillent les moellons de granit destinés aux piles du pont, les
femmes s'occupent de la ferme et des champs. Mais un soir, Jeanne, leur jeune soeur, partie garder les poules en lisière d'un
bois, ne rentre pas... Familier de l'histoire de la Creuse, Michel Blondonnet nous entraîne dans une saga attachante, évoquant
avec talent cette période de la révolution industrielle qui allait bouleverser à jamais la vie des campagnes de France.
Réunis sous la neige, Amalie Berlin Médecins sous les étoiles TOME 2 Leur voie était toute tracée. Une mission en Antarctique
pourrait bien changer leur vie. Le Dr Lia Monterrosa a fait un long voyage pour gagner la station Fletcher. Là, en Antarctique, elle
va relever un défi scientifique passionnant, au côté de médecins d’exception. Mais c’est un objectif bien plus personnel qu’elle
poursuivait en posant sa candidature. Il s’agit pour Lia de se confronter à West MacIntyre, engagé dans cette mission tout comme
elle. West, son ex-fiancé disparu du jour au lendemain, la veille de leurs noces... L’épouse du Dr McCarthy, Robin Gianna Quelle
malchance ! Non seulement Jillian s’est cassé le poignet, mais le chirurgien chargé de la soigner n’est autre que Conor
McCarthy, son ex-mari... Autrefois, il avait suffi d’un regard pour que tous deux tombent dans les bras l’un de l’autre, puis se
jurent fidélité. Mais leur amour n’avait pas résisté. Très vite, Jillian s’était sentie délaissée par un mari totalement dévoué à son
travail et membre d’une jet-set new-yorkaise où elle n’avait pas sa place. Alors aujourd’hui, leurs retrouvailles peuvent-elles
signifier un nouveau départ pour eux ? 1 roman gratuit inclus dans ce livre : Un bébé à parrainer, Susanne Hampton - titre réédité
Un patient très spécial, Annie Claydon Nick Hunter, ici ? Dans sa salle de consultations ? Abby a bien du mal à cacher sa
stupéfaction, et les pensées se bousculent dans sa tête : comment va-t-elle pouvoir traiter l’homme qui lui a brisé le cœur sans un
mot d’explication, il y a tant d’années, et qui n’a jamais quitté ses pensées depuis ? Il faut qu’elle se reprenne. Après tout, Nick
est un patient comme les autres. Ou presque... Car au moment où elle croise son regard – et qu’il la reconnaît à son tour – Abby y
voit briller, outre une étincelle de surprise, la lueur fugace du désir... Et s’il avait toujours des sentiments pour elle ? Irrépressible
attirance, Maria Ferarrella Quand Bailey rencontre le docteur Ivan Munro, son nouveau chef de service, elle devine d’emblée que
leur collaboration ne sera pas de tout repos. En effet, si le docteur Munro est un brillant et séduisant neurochirurgien, il est surtout
l’homme le plus odieux qu’elle ait jamais croisé ; or Bailey n’a pas pour habitude de subir des sarcasmes sans broncher, et elle
ne tarde pas à le lui faire savoir. Tant pis pour la hiérarchie. Sauf qu’elle s’aperçoit, à sa grande surprise, que non seulement
Ivan semble rechercher sa présence... mais qu’elle-même apprécie de plus en plus les moments passés en sa compagnie...
Eprise d’un médecin, Abigail Gordon Reçue pour faire son internat dans un hôpital londonien, Angelina s’était promis de rester
concentrée sur son apprentissage. Mais c’était avant de rencontrer son chef, le séduisant et énigmatique Dr Liam Latimer, au
charme duquel elle est loin d’être indifférente...
Quand la magie des fêtes apporte ce qu'il y a de plus précieux... Une famille pour Charlie de Susanne Hampton : Le Dr Juliet
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Turner, sa nouvelle assistante, a vraiment de quoi rendre un homme fou - en plus d'être compétente, elle est belle à couper le
souffle. Et, à son grand dam, Charlie n'échappe pas à la règle : le jour où il la voit pour la première fois, il tombe sous le charme...
Pourtant, hors de question de se laisser distraire - et encore moins sur son lieu de travail. Charlie a beau sentir son coeur
s'emballer à chaque fois qu'il est à côté de Juliet et craquer complètement pour Bea, sa fille de quatre ans, il s'est promis de ne
plus jamais avoir de relation avec une femme, lui qui est responsable de la perte de la sienne... Mariage sous la neige de Scarlet
Wilson : A l'instant où le prince Sebastian Montanari pose genou à terre pour lui demander sa main, Sienna manque défaillir.
Certes, Sebastian est un homme absolument parfait, et le souvenir de la nuit qu'ils ont partagée quelques mois plus tôt trouble
encore son esprit. Mais, hélas, Sienna sait que cette proposition ne fait écho qu'à ce qu'elle vient de révéler à Sebastian : elle
porte leur enfant... Dès lors, elle n'a d'autre choix que de refuser. D'abord parce qu'elle sait que Sebastian est promis à une autre
femme et surtout - parce qu'elle préfère élever son bébé seule plutôt que de s'enfermer dans un mariage sans amour...
L’héritage des Di Sione Une puissante dynastie bouleversée par l’amour Laisser Alessandro Di Sione s’emparer du fameux
tableau qui représente la reine, sa grand-mère ? Pour la princesse Gabriella, c’est tout simplement inenvisageable. Cette œuvre,
dont elle entend parler comme d’une légende depuis sa plus tendre enfance, incarne à ses yeux le bien le plus précieux de sa
famille. Alors tant pis, même si elle ne supporte pas l’impertinence du puissant homme d’affaires, elle l’accompagnera sur l’île
d’Isola d’Oro, où se trouve la peinture, afin de pouvoir mettre la main dessus. En espérant que, d’ici là, le charme fou
d’Alessandro ne lui fasse pas perdre tous ses moyens...

Un mariage pour Noël, Lucy MonroeDix millions de dollars pour s’occuper des neveux de Vincenzo Tomasi pendant les
fêtes ? Pour Audrey, c’est inespéré : elle a tant besoin d’argent pour soutenir sa famille en difficulté ! Pourtant, quand
Vincenzo lui apprend qu’il ne cherche pas une simple gouvernante, mais une femme qui tiendra un véritable rôle de
mère auprès de ses neveux, elle panique : peut-elle lier son destin à cet homme si troublant ? Passion en hiver, Joanna
NeilAprès une rupture sentimentale, Alison se méfie des hommes – surtout lorsqu’ils sont aussi séduisants que son
nouveau patron, Josh Bentley. D’autant que celui-ci se comporte d’une façon étrange... Tantôt plein de sollicitude, il
peut aussi se montrer cynique, comme s’il craignait de s’attendrir. Malgré cela, Alison rêve de mieux le connaître,
même si quelque chose lui dit que ce ne sera pas sans danger ! Noces de neige, Helen BrooksBlossom n’est pas du
genre à croire au miracle de Noël : surtout depuis que son ex-époux l’a quittée après six mois de mariage... un soir de
réveillon. Aussi refuse-t-elle de céder aux avances de Zak Hamilton, pourtant célibataire, multimillionnaire et convoité par
toutes les femmes. Mais Zak, lui, est du genre à obtenir tout ce qu’il veut. Et ce qu’il veut, c’est Blossom !
Frissons sous la neige, Joanna Sims L’arrivée imprévue de Luke Brand au ranch familial prend Sophia au dépourvu.
Bien sûr, ce moment devait arriver : elle savait que le frère jumeau de Danny, son mari disparu, finirait par venir la
trouver un jour. Mais pourquoi maintenant ? Juste au moment où, enceinte, elle a tant besoin de calme ? Et puis... sa
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présence la trouble plus que de raison : certes, il ressemble tant à Danny. Mais cela justifie-t-il cette envie qu’elle
ressent de se perdre dans les yeux envoûtants de Luke, de sentir ses bras forts la serrer ? Un délicieux Noël, Tracy
Madison Rachel est folle de joie : elle va passer les vacances de Noël dans le village du Colorado où, petite fille puis
adolescente, elle a vécu tant de moments heureux. Mais ce Noël sera encore plus magique, elle le pressent, car elle
sera accompagnée de son fiancé Andrew. Hélas, c’est sans compter Cole Foster, son ami d’enfance. Dès qu’elle le
revoit, plus rien ne se passe comme elle l’avait prévu. Près de Cole, son cœur s’emballe, son corps frémit. Et si,
finalement, Andrew n’était pas l’homme de sa vie, comme elle s’évertue à le croire ? Pourtant, elle le sait, elle ne doit
surtout pas écouter la petite voix qui lui murmure de le quitter et de s’abandonner à Cole. Car ce dernier a donné son
cœur à une autre. Une mystérieuse petite amie dont il est, paraît-il, éperdument amoureux...
Callie MacKintosh n’a aucune intention de s’éterniser dans ce coin perdu au milieu des montagnes. Plus vite elle pourra
rentrer à Denver, mieux ce sera ! Il faut juste qu’elle réussisse à faire signer ce maudit contrat à Gabe Jordan. Son
patron l’a prévenue, convaincre Gabe de céder sa propriété familiale risque de ne pas être facile. Mais, lorsqu’elle le
rencontre enfin, Callie comprend que sa mission va être encore plus compliquée que prévu : Gabe est non seu-lement
l’homme le plus têtu qu’elle ait jamais croisé, mais aussi le plus séduisant...
Un diamant pour Noël, Shirley Jump Critique gastronomique de renom, Flynn a la réputation d'être à la fois totalement
impartial et parfaitement sincère dans ses jugements. Aussi, lorsqu'il entend parler des délicieuses pâtisseries d'une
certaine Stephanie, décide-t-il de consacrer un article à cette dernière. Mais dès leur première rencontre, il se sent si
attiré par la jeune femme qu'il n'est plus du tout certain de pouvoir se montrer objectif... Un amour scintillant, Barbara
Dunlop Persuadé que Kristy Mahoney est la nouvelle fiancée de son grand-père, une jeune femme qu'il soupçonne de
n'être qu'une croqueuse de diamants, Jack est prêt à tout pour la séduire et l'empêcher ainsi de nuire au vieil homme.
Aussi s'arrange-t-il pour l'attirer à Las Vegas afin de lui sortir le grand jeu. Mais au matin, après une nuit incroyable, il
comprend qu'il vient de commettre une terrible erreur... Mariage en hiver, Jessica Hart Cassie est sous le choc. Son
nouveau client, l’homme dont elle doit organiser le mariage, n’est autre que Jake Trevelyan ! Jake, qu’elle n’a pas vu
depuis dix ans, mais qui lui a laissé un souvenir inoubliable – celui d’un baiser brûlant échangé sous les étoiles. Et le
mauvais garçon d’autrefois est plus beau que jamais ! À tel point que Cassie se demande comment elle va pouvoir
honorer son contrat.
Passagers de la passion, de Kate Welsh New York et San Francisco, 1876. Quelle folie d’avoir voulu secourir cet
inconnu ! Amber ne peut croire à sa malchance : elle qui espérait vivre l’aventure à bord du Young America, la voilà
confinée, en quarantaine, dans la cabine de celui qu’elle a sauvé! Pis encore, on l’a désignée malgré elle pour prendre
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soin de cet étranger. Un étranger dont la proximité, elle doit bien l’admettre, éveille en elle d’embarrassants émois, tant
il est viril et magnifique. Pourtant, et malgré son trouble, elle s’efforce de jouer son rôle sans ciller. Jusqu’à cette nuit où,
en proie à une terrible fièvre, l’inconnu la réveille d’un baiser brûlant. Emportée par son désir, Amber s’abandonne.
Sans imaginer un seul instant que cet homme n’est pas un passager ordinaire... Le trésor du nabab, de Mary Nichols
Chaque fois qu’Emma croise lord Dominique Besthorpe, son cœur se met à battre la chamade et ses yeux s’emplissent
de larmes. Car Dominique, promis à une autre, n’est pas prêt de lui rendre son amour. Pis : il ne manquera pas de lui
retirer aussi son amitié quand il saura qu’elle lui a menti !
Une séduction imprévisible, Jessica HartEn Crète pour ses vacances, Lea a un seul objectif : profiter du soleil et de la
mer, et surtout... éviter de tomber amoureuse. Après une douloureuse rupture, elle entend bien prendre un nouveau
départ loin de toute présence masculine. Mais sa surprise est de taille quand elle découvre que sa ravissante villa de
location – loin d’être isolée comme on le lui avait assuré – jouxte celle d’un homme infiniment séduisant... et dont la
présence troublante risque bien d’anéantir les bonnes résolutions de Lea ! Une demande extraordinaire, Lucy
GordonJamais, dans sa carrière d’avocate, Pippa n’aurait imaginé se trouver confrontée à un tel scénario : Roscoe
Havering, son nouveau client, veut qu’elle l’aide à remettre son frère sur le droit chemin... en le faisant tomber
amoureux d’elle ! Bien sûr, la première réaction de Pippa est de refuser. Mais, bientôt, le charme irrésistible de Roscoe
commence à faire fléchir ses défenses... Un invité pour Noël, Marion Lennox Si Meggy ne trouve pas une chambre
d’hôtel pour William McMaster, son intransigeant patron bloqué en ville par une grève aérienne, elle perdra son travail,
c’est certain. Mais en cette période de Noël tout est complet. Dans l’impasse, elle ne voit bientôt d’autre solution que
de convier William à passer les fêtes... avec elle. Mais l’idée de séjourner sous le même toit que cet homme bien trop
séduisant est loin de la laisser indifférente...
RETROUVEZ TOUTE LA MAGIE DE NOËL dans ces deux belles histoires : deux comédies romantiques modernes,
rafraîchissantes où l’émotion et l’esprit enchanteur de Noël sont constamment et habilement mêlés. La lecture
indispensable de Noël ! Un Noël dans ses bras, Sarah Morgan Evie n’avait pas prévu de mettre son patron sur sa liste
au Père Noël : le prince charmant milliardaire qui embrasse la femme de chambre, il y a longtemps que ça ne se fait
plus, si ? Mais quand un paparazzi les photographie ensemble et qu’Evie se retrouve au bras de son irrésistible patron à
jouer la comédie des fiançailles sous le sapin, elle se met à rêver du plus beau des cadeaux : l’amour... Une romance
façon « Coup de foudre à Manhattan ». Noël en Alaska, Kate Hoffmann Pendant ce temps, Julia, elle, a décidé que
l’amour, Noël et autres illusions, on ne l’y prendrait plus. Mais Sam, son fils de huit ans, veut sa part de magie : il se
lance, tout seul, à la recherche du Père Noël, et se cache dans un petit avion en partance pour le Grand Nord... Un coup
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de fil furieux prévient Julia : à l’autre bout de la ligne, le pilote — il vient de trouver Sam et somme Julia de venir
immédiatement récupérer son fils... Un très joli conte de Noël entre deux personnages que tout oppose.
Épouser celui qu’elle aime le jour de Noël, Rosie ne pouvait pas rêver plus romantique ! Sauf que sa famille ne partage
pas son enthousiasme... Maggie est sous le choc. Sa fille cadette a décidé de se marier pour Noël ! À vingt-deux ans, eston vraiment prêt à s’engager pour la vie ? C’est ce qu’elle-même a fait avec Nick mais, justement, voilà des mois qu’ils
sont secrètement séparés. Pour éviter que la nouvelle se répande, Maggie va faire de son mieux pour donner le change.
Même si retrouver Nick risque de la perturber plus que de raison... Katie n’a aucune envie de traverser l’Atlantique pour
jouer les témoins au mariage de sa sœur. Pourtant, elle n’a pas le choix : elle doit ouvrir les yeux de sa petite sœur avant
qu’il ne soit trop tard. Le grand amour, ça n’existe pas, et elle compte bien le lui prouver. Il faudrait juste que Jordan, le
témoin du marié, arrête de ruiner tous ses plans. À mesure que son mariage approche, Rosie est de plus en plus
stressée. Impatience ou nervosité ? Alors que les invités arrivent et que la réalité la rattrape, elle ne peut plus ignorer la
question qui l’obsède depuis qu’elle a fait son annonce à sa famille : fait-elle l’erreur de sa vie en se mariant à un
homme qu’elle ne connaît que depuis quelques semaines ? "Des quiproquos, des personnages attachants et une bonne
dose d'humour... C'est la lecture idéale pour les fêtes !" Le Journal des Femmes "Un roman pétillant qui traite avec
délicatesse de la difficulté de faire des choix et nous rappelle que Noël est une période propice aux petits et grands
miracles." Au Féminin "Un roman doux, drôle aux personnages attachants qui met du baume au coeur." Serieously À
propos de l’autrice Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux
fans grâce à ses histoires finement tissées d’humour et d’émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 18 millions de
livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu’elle ait pris des détours avant d’y parvenir,
elle vit à présent son rêve.
Entre les bras de son patron Bloquée dans un chalet perdu au milieu de nulle part... avec son patron pour seule compagnie. Alors
qu’au-dehors une tempête de neige fait rage, Zara ne sait que penser de la situation. Car Braden se comporte parfois de façon
étrange, comme s’il éprouvait du désir pour elle... Un week-end au paradis Quand Jenna, sa plus proche amie, lui demande de se
faire passer pour son fiancé lors d’un mariage, Mac n’en revient pas. Lui qui souhaite depuis toujours la serrer dans ses bras et
l’embrasser va voir son vœu se réaliser. Un vœu hélas éphémère, au grand dam de Mac... Un désir impossible Lorsque Ryker lui
annonce qu’il la quitte, Laney a l’impression que le monde s’écroule autour d’elle. Car, depuis qu’elle a partagé une nuit torride
avec cet homme, elle n’imagine plus faire sa vie sans lui. Et plus important encore, il est le père de l’enfant qu’elle porte... Une
délicieuse trahison Vivianna lui a menti ? Jack ne décolère pas. Meurtri, il prend alors la décision de quitter Vivianna, bien qu’elle
soit la femme de ses rêves. Car, après cette trahison, jamais plus il ne pourra ôter de son esprit ce doute terrible – elle agit peutPage 6/11
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être pour le compte de son ennemi...
Un mariage sous la neigeMariage sous la neigeUn mariage sous la neige
Un secret sous la neige, Pamela Toth Alors qu'elle s'apprête à faire l'erreur de sa vie en épousant son ami d'enfance, Sarah
Daniels est victime d'un enlèvement. Enfermée dans un chalet perdu en pleine montagne, elle découvre avec stupéfaction que
son ravisseur est un homme d'affaires richissime, Ryan Noble, qui l'a confondue avec une certaine Jessica Walker qu'il veut
épouser par intérêt. Affolée, mais fascinée malgré elle par celui qui la retient prisonnière, Sarah fait néanmoins tout pour
convaincre Ryan qu'elle n'est pas celle qu'il croit. Pourtant Ryan s'obstine... Sur la route de Cotton Creek, Judy Duarte Enlevée
par son père alors qu'elle n'était qu'un bébé, Priscilla, aujourd'hui adulte, tente de retrouver sa mère et fait pour cela appel à
Trenton Whittaker. Après des mois de recherches, celui-ci lui apprend que sa famille maternelle vit au Texas dont il est lui-même
originaire. Lorsqu'elle retrouve enfin sa mère, Priscilla croit vivre un rêve, d'autant qu'une folle passion est née entre elle et
Trenton. Mais le rêve se brise le jour où Trenton lui demande de l'accompagner chez ses parents. Stupéfaite, elle découvre alors
qu'il est l'héritier d'un des clans les plus riches du Texas. Un clan dans lequel elle n'aura jamais sa place.
Un diamant pour Noël, Shirley Jump Flynn MacGregor, critique gastronomique de renom, est tout sauf ravi d’être envoyé pendant
les fêtes de Noël à Riverbend, une petite ville au milieu de nulle part, pour interviewer la propriétaire d’une pâtisserie très
spéciale. En effet, selon la rumeur, les gâteaux de Stephanie Barnett sont capables de provoquer le coup de foudre... Mariage
sous la neige, Jessica Hart Cassie est sous le choc. Son nouveau client, l’homme dont elle doit organiser le mariage, n’est autre
que Jake Trevelyan ! Jake, qu’elle n’a pas vu depuis dix ans, mais qui lui a laissé un souvenir inoubliable – celui d’un baiser
brûlant échangé sous les étoiles. Et le mauvais garçon d’autrefois, transformé en homme d’affaires charismatique, est plus beau
que jamais ! Un inoubliable Noël, Jennifer Taylor Même si elle vit avec le Dr Max Curtis une liaison passionnée, Lucy sait qu’il
faudrait un miracle pour que leur histoire dure. Car Max, dont la réputation de play-boy n’est plus à faire, se garde bien de lui
parler d’avenir. Un miracle auquel Lucy ne croit plus – jusqu’à ce que Max, le soir de Noël, lui fasse un aveu des plus
surprenants...
Amanda ne décolère pas. Alors qu’elle se réjouissait de passer quelques jours de vacances dans les Alpes italiennes pour le
mariage de sa soeur, le magazine pour lequel elle travaille la contacte et lui demande d’interviewer Brody Jones. Brody Jones !
Ce champion de ski américain connu pour son arrogance et son mauvais caractère !... N’empêche, quand elle le rencontre,
Amanda tombe sous le charme. Corps puissant, yeux bleu glacier, lèvres sensuelles et sourire à fossettes, Brody Jones possède
décidément tous les atouts. Mais, dans le même temps qu’elle se sent succomber, voilà qu’Amanda fait une découverte :
l’homme de ses rêves pourrait bien être au cœur d’un scandale secret...
Un amour sous la neige, Jessica Lemmon Alors qu’une tempête de neige sévit dans le Montana, Miriam se sent perdue. Chase
Fergusion, l’homme qui l’a quittée sans aucune explication dix ans plus tôt, lui propose de se réfugier dans son chalet, le temps
que le climat soit plus clément. Or Miriam compte bien maintenir Chase à distance, celui-ci lui faisant encore beaucoup trop
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d’effet malgré les années écoulées. Un sauveur séduisant, Tracy Madison Doit-elle fuir au risque de sa vie ? Meredith y songe
face à l’attitude hostile de Liam Daly, le propriétaire chez qui elle a trouvé refuge contre son gré durant la terrible tempête qui
dévaste le Colorado. Ce célibataire, aussi attirant que bougon, semble vivre leur proximité dans son chalet comme une torture, et
elle le lui rend bien. Si Meredith ne peut pas partir, elle ne peut pas non plus accepter que cet homme fascinant la rejette sans
ménagement.
Union sous la neige, Susan CrosbyQue faites-vous le week-end prochain ? Lorsque son patron lui pose cette question, Lindsey
n’ose croire encore qu’il s’agit d’une invitation privée, car jusqu’à maintenant, même si elle fantasme en secret sur lui, leurs
rapports ont été strictement professionnels. Mais, lorsque Nate Caldwell ajoute : « J’espère que vous savez bien cuisiner », elle
ne peut s’empêcher d’espérer un week-end en amoureux ! Ce qu’elle ignore, c’est que Nate a besoin de son aide pour une
mission dans laquelle ils doivent se faire passer pour un couple de domestiques. En acceptant, Lindsey a conscience qu’il ne va
pas lui être facile de jouer à la jeune mariée sans trahir les sentiments qu’elle éprouve pour son séduisant patron... Le défi de la
séduction, Cat SchieldDevenir l'épouse de Nathan Case ? Pour Emma il n'en est pas question. Certes, il a toutes les qualités :
beau, riche, promis à un bel avenir et il sait également se montrer prévenant. Mais comment pourrait-elle accepter de partager sa
vie avec un homme qui ne l'aime pas et ne l'aimera sans doute jamais, un homme pour qui le mariage n'est qu'une simple
transaction financière ? Sauf que, elle ne le sait que trop, elle n'est pas en mesure de refuser une telle proposition...
Le chalet sous la neige, Elizabeth Lane Dragan Markovic est le pire être sur terre ! D’abord, il a licencié Tessa pendant sa
grossesse et, maintenant, il l’empêche de se rendre avec ses filles à Anchorage ! Certes, il n’y peut rien si son avion a été pris
dans une tempête et qu’ils ont dû atterrir en plein cœur de l’Alaska... Mais le résultat est le même : la voilà coincée avec lui dans
un petit chalet. Pire : le charme de Dragan, couplé à l’aura de danger qui l’entoure, ne fait que renforcer son attirance irrésistible
pour lui... Un irrépressible désir, Jules Bennett En sentant le pouce de Ryan effleurer doucement ses lèvres, Piper fond de désir...
Mais aussitôt elle se ressaisit, furieuse contre elle-même et contre celui qui vient de réapparaître dans sa vie. Pas question en
effet qu’elle cède à son attirance pour celui qui fut son amour de jeunesse. Elle a fait le serment de ne jamais sortir avec un cowboy, le jour où son père, une star du rodéo, les a abandonnées sa mère et elle. Et elle fera tout pour oublier Ryan...
Un mariage sous la neige, Margot Early A force d’avoir la langue trop bien pendue, Rory a perdu successivement tous ses
emplois. C’est ainsi qu’elle se retrouve monitrice de ski chez son père, un quasi inconnu pour elle, dont elle s’étonne d’ailleurs
qu’il l’ait accueillie et embauchée. Néanmoins, décidée à profiter de sa chance et à faire ses preuves, elle prépare avec
enthousiasme l’arrivée de Seamus Lee, un client dont elle doit organiser le séjour de trois mois. En accueillant son client,
cependant, Rory est saisie par un curieux sentiment : riche, séduisant, accompagné d’enfants adorables, Seamus a l’apparence
d’un homme comblé... L’apparence, seulement. En fait, une inexplicable distance le sépare de ses enfants. Aussitôt, Rory — qui
se reconnaît dans ces enfants ignorés par leur père — se range ouvertement de leur côté...
A force d'avoir la langue trop bien pendue, Rory a perdu successivement tous ses emplois. C'est ainsi qu'elle se retrouve
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monitrice de ski chez son père, un quasi-inconnu pour elle, dont elle s'étonne d'ailleurs qu'il l'ait accueillie et embauchée.
Néanmoins, décidée à profiter de sa chance et à faire ses preuves, elle prépare avec enthousiasme l'arrivée de Seamus Lee, un
client dont elle doit organiser le séjour de trois mois. En accueillant son client, cependant, Rory est saisie par un curieux sentiment
: riche, séduisant, accompagné d'enfants adorables, Seamus a l'apparence d'un homme comblé... L'apparence, seulement. En
fait, une inexplicable distance le sépare de ses enfants. Aussitôt, Rory, qui se reconnaît dans ces enfants ignorés par leur père, se
range ouvertement de leur côté...
Cassie est sous le choc. Son nouveau client, l’homme dont elle doit organiser le mariage, n’est autre que Jake Trevelyan ! Jake,
qu’elle n’a pas vu depuis dix ans, mais qui lui a laissé un souvenir inoubliable - celui d’un baiser brûlant échangé sous les
étoiles. Et le mauvais garçon d’autrefois, transformé en homme d’affaires charismatique, est plus beau que jamais ! À tel point
que Cassie se demande comment elle va pouvoir honorer son contrat. Roman réédité
Mariage sous le gui, Natalie AndersonImogen est bouleversée. Alors qu'elle s'était fixé pour règle de ne jamais mélanger travail et
sentiments, elle n'a pas pu résister au charme de son patron, le richissime Ryan Taylor, avec qui elle a entamé une torride liaison.
Décidée à rompre avant qu'il ne soit trop tard, elle profite de l'absence de Ryan, parti passer Noël en famille, pour mettre un point
final à leur histoire. Du moins l'espère-t-elle... Un Noël sous la neige, Jennifer Green Emilie a choisi de passer les fêtes de fin
d’année dans un relais de chasse en Alaska, loin de sa famille, bien trop exubérante et intrusive à son goût. Mais la quiétude des
lieux est bientôt troublée par l’arrivée d’un étranger venu chercher refuge en plein blizzard. Une proximité forcée qui met les sens
d’Emilie en émoi... Réveillon à deux, Molly O’KeefeRenouer avec Gavin, son amour de jeunesse qu'elle n'a pas revu depuis dixsept ans ? Tel est le vœu que forme Merri, à la veille de Noël. Un souhait sur le point d'être exaucé lorsque Gavin revient
s’installer à Webster Grove et lui avoue n'avoir jamais cessé de l'aimer. Mais comment Merri peut-elle lui annoncer qu'elle est
enceinte d'un autre homme ?
Un autorail est bloqué par la neige en montagne. Un homme étrange en descend et s'éloigne dans le brouillard. Il erre longtemps
et finit par trouver refuge dans une maison qui semble abandonnée. Ce qu'il va découvrir dans cette demeure va bouleverser sa
vie... C'est le point de départ d'un roman très singulier, passionnant, parfois angoissant où la plume de l'auteur semble sous
l'emprise de forces mystérieuses, entraînant, par son écriture à la fois exigeante et poétique, le héros et le lecteur vers une chute
aussi inattendue qu'inéluctable. Un livre placé sous le signe de l'inquiétante étrangeté et qui pourrait bien ébranler vos certitudes.
Un diamant pour Noel, Shirley Jump Flynn MacGregor, critique gastronomique de renom, est tout sauf ravi d etre envoye pendant
les fetes de Noel a Riverbend, une petite ville au milieu de nulle part, pour interviewer la proprietaire d une patisserie tres speciale.
En effet, selon la rumeur, les gateaux de Stephanie Barnett sont capables de provoquer le coup de foudre Mariage sous la neige,
Jessica Hart Cassie est sous le choc. Son nouveau client, l homme dont elle doit organiser le mariage, n est autre que Jake
Trevelyan ! Jake, qu elle n a pas vu depuis dix ans, mais qui lui a laisse un souvenir inoubliable celui d un baiser brulant echange
sous les etoiles. Et le mauvais garcon d autrefois, transforme en homme d affaires charismatique, est plus beau que jamais ! Un
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inoubliable Noel, Jennifer Taylor Meme si elle vit avec le Dr Max Curtis une liaison passionnee, Lucy sait qu il faudrait un miracle
pour que leur histoire dure. Car Max, dont la reputation de play-boy n est plus a faire, se garde bien de lui parler d avenir. Un
miracle auquel Lucy ne croit plus jusqu a ce que Max, le soir de Noel, lui fasse un aveu des plus surprenants "
Un espoir en cadeau, Tina Beckett Annabelle est furieuse. Que lui a-t-il pris de s’abandonner une nouvelle fois entre les bras de
Max ? Car même si elle l’aime toujours, les choses n’ont pas changé : elle ne pourra jamais lui offrir la famille dont il rêve tant...
Une fabuleuse surprise, Kate Hardy Plus jamais il ne se laissera manipuler par une femme : telle est la promesse que s’est faite
Oliver. Aussi voit-il rouge le jour où il apprend qu’Ella porte son enfant. Résolu à assumer son rôle de père mais incapable de
côtoyer Ella, il n’a plus le choix : il la fera transférer dans un autre service... Une famille pour Charlie, Susan Hampton En plus
d’être compétente, Juliet, la nouvelle assistante de Charlie, est belle à couper le souffle. Il a beau sentir son cœur s’emballer à
chaque fois qu’il la voit, il s’est promis de ne plus jamais avoir de relation avec une femme, lui qui est responsable de la perte de
la sienne... Mariage sous la neige, Scarlet Wilson À l’instant où Sebastian Montanari lui demande sa main, Sienna panique. Elle
sait que cette proposition ne fait écho qu’à ce qu’elle vient de lui révéler : elle porte leur enfant. Dès lors, elle décide de refuser,
de crainte de s’enfermer dans un mariage sans amour...
Cassie est sous le choc. Son nouveau client, l'homme dont elle doit organiser le mariage, n'est autre que Jake Trevelyan ! Jake,
qu'elle n'a pas vu depuis dix ans, mais qui lui a laissé un souvenir inoubliable celui d'un baiser brûlant échangé sous les étoiles. Et
le mauvais garçon d'autrefois, transforme en homme d'affaires charismatique, est plus beau que jamais ! A tel point que Cassie se
demande comment elle va pouvoir honorer son contrat. Une proposition surprise de Angie Ray Depuis toujours, Samantha
considère Brad comme son meilleur ami. Et bien sûr, elle souhaite avant tout son bonheur ! Alors pourquoi ne parvient-elle pas à
se réjouir quand celui-ci lui annonce qu'il est dans ses projets de se marier ?
Chaque année, la petite ville de Mistletoe attend avec impatience de fêter Noël... Pour Emma, c’est une année exceptionnelle :
elle doit revenir à Mistletoe pour le mariage de sa mère. Ce qui implique de revoir Nick, le fiancé qu’elle a abandonné six ans plus
tôt. Les retrouvailles promettent d’être aussi glaciales que le lac gelé de la petite ville... Même si Noël peut réserver bien des
surprises...
"Intégrale 10 romans Azur : tous les titres Azur de Décembre en un seul clic ! Entre eux, le désir est immédiat... et l’amour
impossible. Passion de Noël, Lynne Graham Sous le charme de Raffaele Petri, Annie West Pour l'enfant du prince, Natalie
Anderson Milliardaire et patron, Sharon Kendrick Princesse et rebelle, Michelle Smart Une nuit pour l'oublier, Robyn Donald Une
confession inattendue, Jennie Lucas Sous l'emprise d'un cheikh, Tara Pammi Conquise par un Di Sione, Maisey Yates Un fiancé
à séduire, Jane Porter"
Découvrez l'intégrale de la série L'héritage des Di Sione: Une puissante dynastie bouleversée par l'amour. Le défi de Matteo Di
Sione, Carol Marinelli - Tome 1/8 Le secret d'Allegra, Maya Blake - Tome 2/8 Un rival irrésistible, Rachael Thomas - Tome 3/8
Pour l'amour d'un Di Sione, Caitlin Crews - Tome 4/8 Un défi bouleversant, Sharon Kendrick - Tome 5/8 Le courage d'une
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héritière, Kate Hewitt - Tome 6/8 Un arrangement troublant, Jennifer Hayward - Tome 7/8 Conquise par un Di Sione, Maisey Yates
- Tome 8/8 Romans réédités
Mariage sous la neige, de Jessica HartCassie est sous le choc. Son nouveau client, l’homme dont elle doit organiser le mariage,
n’est autre que Jake Trevelyan ! Jake, qu’elle n’a pas vu depuis dix ans, mais qui lui a laissé un souvenir inoubliable - celui d’un
baiser brûlant échangé sous les étoiles. Et le mauvais garçon d’autrefois, transformé en homme d’affaires charismatique, est
plus beau que jamais ! A tel point que Cassie se demande comment elle va pouvoir honorer son contrat. + 1 ROMAN REEDITE
OFFERT : Une proposition surprise, de Angie Ray Depuis toujours, Samantha considère Brad comme son meilleur ami. Et bien
sûr, elle souhaite avant tout son bonheur ! Alors pourquoi ne parvient-elle pas à se réjouir quand celui-ci lui annonce qu’il est
dans ses projets de se marier ?
Le plus beau des cadeauxDeux inconnus réunis par une tempête de neige, le soir de Noël. Deux étrangers qui s’abandonnent à
la passion, le temps d’une nuit glaciale. Voilà ce à quoi aurait pu se résumer l’aventure que Holly a partagée avec Vito. Bien sûr,
il n’était pas question qu’ils se revoient. À quoi bon, alors qu’ils appartiennent à des mondes si différents ? Seulement, le destin
en a décidé autrement. Et si Holly a tout fait pour retrouver son amant d’un soir, c’est qu’elle a aujourd’hui une importante
révélation à lui faire... Mariage sous la neigeApollo Metraxis réglera les dettes de jeu de son frère à la seule condition qu’elle
l’épouse et lui fasse un enfant... Le jour où ce milliardaire arrogant ose lui faire cette scandaleuse proposition, Pixie enrage.
Pourtant, elle n’a pas le choix. Les créanciers de son frère ne se font-ils pas de plus en plus menaçants ? Désemparée, Pixie se
résout alors à céder au chantage d’Apollo, tout en s’en faisant la promesse de lutter contre le trouble que cet homme à la
réputation de séducteur provoque en elle... A propos de l'auteur : Auteur de plus de 60 romans, parus aux éditions Harlequin,
Lynne Graham est l’une des grandes voix de la romance contemporaine. Et malgré un succès qui ne s’est jamais démenti, avec
plus de 26 millions de livres vendus dans le monde entier, le bonheur qu’elle éprouve lorsqu’elle aperçoit un de ses livres en
librairie est resté intact.
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