Tout pour lui - 8 (Milliardaire et dominateur) (French Edition)

Les soupcons se portent de plus en plus sur
Lorraine. Qui est cette femme ? Pourquoi
se fait-elle passer pour une autre ? Letau se
resserre autour de la jolie violoniste et de
son milliardaire. Des photos truquees, des
secrets de famille, une mysterieuse diseuse
de bonne aventure Les menaces continuent.
Ou se trouve la verite ? Lamour entre
Adam et Elea sera-t-il possible un jour ?
Decouvrez sans attendre la suite des
aventures passionnees dElea et Adam, les
heros de la saga de Megan Harold !
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