
Révélez l’érotisme qui sommeille en vous, lisez 
June Summer ! 

 
 

Découvrez les ouvrages érotiques de June Summer 
 
 

L’auteure érotique June Summer réédite aux formats Deluxe et Exlibris 
deux livres, Claire, conte érotique et autres histoires, et Quatre histoires 
sensuelles de vêtements érotiques. A lire sans modération pour aller à la 

découvrir d’une sexualité sensuelle et d’un érotisme poétique. 
 
 

 
	  
De l’érotisme ou de la sexualité épanouie 

Si la sexualité est le ciment du couple, peut-il y avoir de sexualité épanouie sans 
érotisme ?  

Les femmes semblent avoir pris le pouvoir sur leur vie, inversent même parfois les 
rapports de force dans la relation homme-femme. Mais à l’heure où la sexualité est dite 
libérée, assumée, beaucoup d’hommes et de femmes avouent ne pas être épanouis 
sexuellement. 

 



C’est ce qu’a aussi appris June Summer lorsqu’elle a découvert « sur le tard » l’univers 
érotique. A 50 ans, elle découvre une autre sexualité, se libère des tabous et codes 
moraux de son éducation et s’épanouit. Au fil de ses aventures érotiques, elle décide 
d’écrire pour emmener ses lecteurs « au royaume enchanté de la sensualité et de 
l'érotisme ». 

Sous sa plume légère et élégante, loin de la vulgarité ou de toute pornographie, ses 
mots sont pimentés et excitants. « Je n’ai qu’une envie, réussir le suprême 
challenge de concilier l'érotisme avec la poésie, la passion le romantisme, la 
sensualité ». 

	  
Deux livres à lire sans modération 

L’auteure érotique réédite en deux formats deux livres érotiques... A glisser sous 
l’oreiller de tous les adultes, à découvrir absolument... 

A déguster seul(e) ou à deux, pour se donner des envies douces, des désirs, des 
idées de fantasmes originaux à réaliser ou à rêver… 

• Claire, conte érotique et autres histoires : le parcours d’une femme qui révèle sa 
sensualité au travers de rencontres brûlantes d’érotisme torride. Cette femme 
découvre sa féminité et les plaisirs intenses des corps-à-corps, pour trouver 
l’amour de sa vie. Illustrés de superbes aquarelles et de photos sensuelles, les 
mots de June Summer laissent livre cours à tous les désirs... 

 
• Quatre histoires sensuelles de vêtements érotiques : quatre nouvelles pour mettre 

en exergue l’importance des dessous chics dans les rencontres amoureuses, avec 
une légèreté empreinte d’humour et de sensualité.  A la façon d’un thriller 
érotique et mystérieux, la dernière nouvelle, "La Robe Noire" s’avère 
extrêmement excitante et surprenante ! Agrémenté de superbes photos 
originales, le livre allie sensualité de bon goût et érotisme passionné. A offrir à 
tous ceux qu’on aime ! 

 
 
Infos pratiques 

Claire, conte érotique et autres histoires de June Summer, déc 2011 

Format A4 Deluxe 28 euros, 35.- CHFR  http://www.thebookedition.com/claire-conte-
erotique-et-histoires-june-summer-p-70082.html  

Format A4 Exlibris 25 euros, 30  CHFR http://www.thebookedition.com/claire-conte-
erotique-june-summer-p-85526.html 

Quatre histoires sensuelles de vêtements érotiques de June Summer, mars 2012 

Format A4 Deluxe 20 euros, 25 CHFR http://www.thebookedition.com/quatre-histoires-
sensuelles-june-summer-p-76966.html  

Format A4 Exlibris 18 euros, 23 CHFR http://www.thebookedition.com/quatre-histoires-
sensuelles-june-summer-p-86062.html 



	  
A propos de l’auteure, June Summer 

 
A la cinquantaine épanouie, June Summer entraine ses lecteurs dans 
le monde magique d’Eros, à la découverte des plaisirs sensuels, sans 
vulgarité mais avec intensité ! 

Au fil des pages, elle dévoile dans ses romans certains secrets 
d’alcôves, certains fantasmes fascinants. 

L’écriture est venue « comme un appel. J'ai toujours aimé la 
littérature et avais le désir de devenir un jour écrivain, sans avoir 
jamais pu le réaliser, faute de temps et d'inspiration. Puis j'ai 
effectué une mutation très profonde, changé de vie, découvert ma 

sensualité. J'ai ressenti le besoin impérieux d'écrire, besoin qui ne m'a plus 
quittée. J'ai  fait éditer mon premier livre, "Claire, conte érotique et autres histoires" 
qui symbolise cette transformation intérieure ». 

A part une vie bien remplie entre écriture et vie sentimentale, vie professionnelle et 
familiale, June Summer aime fréquenter des forums  d’écriture,  ainsi que 
Ouf2plaisir,  un site de rencontres dans lequel  elle donne quelques conseils sur la 
sexualité et les rencontres entre adultes. On peut aussi la trouver sur Facebook, où ses 
lecteurs peuvent découvrir des extraits de  derniers textes inédits. 

	  
Contact presse 

June Summer 

Mail : jujune49@yahoo.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/JuNeSuMeR 

 
 
 


