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Les éditions Goliath, spécialisées dans les livres de photos de nus, on publié un ouvrage intitulé « Hot Luxury Girls :
Best of Sugar Posh Beauties ». Les plus belles photographies du spécialiste Tammy Sanborn on été mises à
l'honneur.

Ceux qui apprécient le glamour va s'attarder sur les modèles, ces femmes avec leurs beaux corps naturellement
renforcée par toutes sortes de matières scintillantes. Mais c'est le simple sexy de son travail qui fait briller Sanborn.
Le brut, le désir animal émanant de la base de ces femmes, en les transformant en sexe chatons l'intention de faire
exactement ce qu'ils veulent, les surfaces à chaque page. Ils invitent le spectateur à regarder et à toucher, à entrer
dans la page et de se joindre à eux sur leur parcours érotique.

Ces femmes sont modernes, audacieuses, et audacieuse, et télégraphe une combinaison irrésistible de puissance et
sexy. Elles sont brillantes, glissantes, à la recherche comme ils le font sur la plage ou au lit. Ils sont le genre de filles
qui, en tant que femmes, nous développons des filles sur les écrase, hypnotisés par devenir, et le type de femmes
qui font marcher les hommes en pôles, aveuglé par pure luxure.

Des mannequins des plus torrides on posées. La beauté de ces jeunes femmes correspond aux goûts actuels. Avec
leurs moues lascives et leurs regards de braise, les modèles sauront plaire aux lecteurs avertis et aux spécialistes de
la photo de charmes.

Elles sont élégantes, esthétiques, séduisantes et plus que sexy, ces dames de l'album « Hot Luxury Girls » de
Tammy Sanborn. Uniquement les mannequins les plus torrides partagent leurs beautés crues, sexuelle et exquise
dans des décors luxueux et sensuels, vêtues de la lingerie la plus fine ou de nulle chose très distinguée ont été
chosis pour ce livre.

Une collection de photos de haut niveau dans l'image propre, nettoyé de toute poussiers elle redéfini le chic érotique
du moment !

par Silvio Nuz
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