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Lorsque Ben se retrouve en une des journaux après un
énième scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux,
pose un ultimatum au milliardaire : il va devoir se ranger et se
marier, ou il n’héritera pas de la société familiale.
Le jeune homme décide de relever le défi, mais à sa manière.
Et quelle meilleure provocation que de choisir Selena, stripteaseuse sensuelle et mystérieuse, qui est l’exacte opposée
des femmes que son père aimerait le voir épouser ?
Sauf que Selena n’a pas de temps à perdre pour des caprices :
mère célibataire, fuyant un passé douloureux, elle élève seule
son fils atteint d'une maladie grave et peine à faire face aux
factures médicales.
Elle n’accepte la proposition de Ben qu’à deux conditions : il
l’aide avec le traitement de son fils, et leur mariage reste
platonique.
Mais peu à peu, les barrières et les masques tombent, et le désir s’en mêle…
Découvrez Love Naked, de Laurie Eschard, sa première romance aux éditions Addictives.
***
Une nouvelle blonde entre en scène et s’approche déjà de la barre dans une démarche langoureuse.
Elle porte un petit ensemble porte-jarretelles violet avec de la dentelle noire. Elle commence à
bouger au rythme de la musique, tournant autour de cette barre. Mes yeux ne cessent de la fixer.
Elle bouge bien et, comparée aux autres danseuses, elle n’est pas vulgaire. Elle est sexy et
drôlement souple. Son visage passe alors dans le rayon de lumière d’un projecteur. Je souris en
voyant son visage parfait.
Quand je prends conscience que je ne fixe que ses grands yeux noirs, mon regard descend sur sa
bouche pulpeuse. J’en frémis d'excitation. Ses lèvres doivent avoir un goût divin, et je me demande
ce qu’elles feraient autour de ma queue. Mon entrejambe commence sérieusement à me serrer.
Je descends encore plus mon regard. Son cou semble confortable et je m’y blottirais bien rien que
pour sentir son parfum que j’imagine sensuel et agréable.
En bon mec que je suis, mes yeux se posent sur une poitrine ferme. Ni trop grosse, ni trop petite.
Juste parfaite. Et on devine tout de suite que c’est naturel. Elle tourne toujours autour de sa barre,
prenant des positions de plus en plus équivoques. Je me mets à envier cette barre. J’aimerais avoir la
chance d’être entre ses deux cuisses moi aussi. Elle relâche la barre et, dans une pose très sexy, elle
passe ses deux mains dans son dos.
***
Love Naked, de Laurie Eschard, histoire intégrale.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because love naked are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your love naked so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
love naked are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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