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Un bebe pour le reveillon, Ann MajorQuand elle decouvre quâ€™elle est enceinte de Leo
Storm, avec lequel elle nâ€™a passe quâ€™une nuit, Abby decide, quoi quâ€™il lui en coute,
de lui dire la verite. A sa grande surprise, loin de fuir ses responsabilites, il la demande en
mariage. Est-il serieux ? Et ne prend-elle pas un risque en acceptant sa proposition ? Car,
malgre lâ€™irresistible desir qui crepite entre eux, Abby sent confusement quâ€™il lui cache
quelque chose... Naissance sous le gui, Laura IdingConduite en urgence a la maternite par les
ambulanciers de Cedar Bluff, apres avoir accidentellement chute dans lâ€™eau glacee
dâ€™un lac, Alyssa croit etre au bout de ses surprises. Et pourtant... quel choc de decouvrir
que lâ€™obstetricien de service nâ€™est autre que le tres seduisant Dr Jadon Reichert, le pere
de ses jumeaux a naitre, disparu quelques mois plus tot sans explication...Un Noel plein
dâ€™emotion, Amy AndrewsAccepter un rendez-vous avec Nash Reece, lâ€™homme le plus
sexy quâ€™elle ait jamais rencontre ? Meme si elle en meurt dâ€™envie, Maggie sait
quâ€™elle ne doit surtout pas ceder a la tentation. Non seulement parce que le Dr Reece est
son patron, mais aussi parce quâ€™il a une reputation de seducteur. Sauf quâ€™un evenement
imprevu fait voler en eclats toutes ses resolutions...Le miracle dâ€™un hiver, Carol
MarinelliA lâ€™approche des fetes de Noel, Angus se retrouve seul avec ses deux enfants...
Le scenario aurait pu etre catastrophique sâ€™il nâ€™y avait eu Imogen, la jolie sage-femme
australienne avec laquelle il travaille a lâ€™hopital et qui a accepte de venir habiter chez lui,
le temps de trouver une nounou et de remonter la pente. Un cadeau de Noel avant lâ€™heure
pour Angus, qui apprehende deja le jour ou Imogen disparaitra de sa vie...
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every readers of our site. If you take a book this time, you have to save this ebook, because, I
dont know while a ebook can be ready in ajisignal.com. Click download or read now, and Un
bebe pour le reveillon - Naissance sous le gui - Un Noel plein demotion - Le miracle dun hiver
(Volume multi thematique) (French Edition) can you read on your laptop.
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