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Description
L’escort attitrée, L’amante attitrée et L’épouse attitrée forment une trilogie racontant la relation
amoureuse entre Daniel et Sabrina. La série « Le Club des éternels célibataires » se poursuit
avec l’histoire de sept séduisants célibataires new-yorkais qui vont chacun trouver l’amour sur
leur chemin.
L’escort attitrée
En voyage d’affaires à San Francisco, Daniel a besoin d’une escort pour l’accompagner à une
soirée mondaine. Quand la belle Sabrina se présente à sa porte, il est loin de se douter qu’elle
n’est pas la femme qu’elle prétend être. Leur rencontre devient rapidement torride, mais les
mensonges et les non-dits vont finir par mettre en péril leur liaison passionnée.
L’amante attitrée
Après des débuts tumultueux dans sa relation avec Daniel, Sabrina part s’installer avec lui à
New York, laissant derrière elle sa vie à San Francisco. Mais tout n’est pas rose pour le couple
fraîchement établi, qui se connaît depuis à peine deux semaines et cherche encore ses marques
dans cette nouvelle vie commune.

D’autant plus que des nuages apparaissent à l’horizon : une ancienne connaissance de San
Francisco attire des ennuis à Daniel, tandis que son ex-petite amie Audrey manipule Sabrina
pour la faire douter de l’amour de son amant.
L’épouse attitrée
Pour Sabrina et Daniel, la route qui mène au bonheur a été longue, sensuelle et semée
d’embûches. Mais enfin, ils se marient !

Ils décident de se dire oui dans un cadre romantique et idyllique, sur une plage des Hamptons.
Cependant, leur mariage de rêve et leur avenir radieux se retrouvent soudain menacés
lorsqu’un article de journal révèle que Sabrina est une ancienne escort-girl.
Ce coffret contient les tomes suivants :
1 - L’escort attitrée
2 - L’amante attitrée
3 - L’épouse attitrée
« Torride et sensuel, L’escort attitrée est une romance sexy à ne pas rater ! » — Bella Andre,
auteur à succès régulièrement citée sur la liste des bestsellers du New York Times et de USA
Today.
Le Club des éternels célibataires : (pas inclus dans ce coffret)
Tome 4 : Une folle nuit
Bientôt :
Tome 5 : Une longue étreinte (Précommande)
Les Vampires Scanguards:
Tome 1 - La Belle Mortelle de Samson
Tome 2 - La Provocatrice d'Amaury
Tome 3 - La Partenaire de Gabriel
Tome 4 - L'Enchantement d'Yvette
Tome 5 - La Rédemption de Zane
Tome 6 - L'éternel amour de Quinn
Tome 7 - Les désirs d'Oliver
Tome 8 - Le choix de Thomas
Tome 8 1/2 - Discrète Morsure
Avec Lara Adrian
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