Resiste-moi, lintegrale (French Edition)

La passion nest jamais aussi intense que
lorsquelle vous met en danger ! Ludmilla
Providence est psychologue. Quand lune de
ses patientes lui raconte des choses
etranges sur un eminent chirurgien
esthetique, Ludmilla enquete. Mais elle est
bien obligee de reconnaitre que le docteur
Clive Boyd est charmant et terriblement
sexy ! Luttant contre son attirance pour le
medecin, Ludmilla decide de lui tendre un
piege Et si cetait elle, la proie ? Clive
est-il sincere ou essaie-t-il de manipuler
Ludmilla comme il en a manipule dautres ?
Impossible de le savoir sans prendre de
risques
Suspense, manipulation, danger
et sensualite !
Apres le succes
international de Possedee, Adore-moi ! et
Dark Fever, decouvrez Resiste-moi, le
nouveau livre de Lisa Swann. Romance et
action se melent avec brio sous la plume de
lauteure, propulsant le lecteur dans des
histoires pleines de rebondissements et de
sentiments ! Histoire integrale.
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