Piege pour un play-boy (Harlequin Azur) (French Edition)

Piege
pour
un
play-boy,
Sarah
MorganAlors quelle vient de perdre sa s?ur
Tiffany dans de tragiques circonstances,
Angie est scandalisee de decouvrir sur le
pas de sa porte le fiance de celle-ci, le
milliardaire Nikos Kyriacou, quelle tient
pour responsable de la mort de la jeune
femme. Un drame quelle se jure de lui faire
payer, surtout lorsquelle comprend le
veritable but de sa visite : recuperer le
diamant quil avait offert a Tiffany, un
magnifique pendentif appartenant a sa
famille depuis des generations. Soucieuse
de venger lhonneur de sa s?ur, Angie
contraint cet incorrigible play-boy a
lepouser pour recuperer le precieux joyau.
Sans imaginer quil va exiger delle, en
retour, quelle remplisse son devoir
conjugal !

Integrale 11 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres de juillet en un seul clic ! jour de son mariage, elle a decide de ne
jamais succomber au piege de lamour. Tout en permettant a Blake de redorer son image de play-boy impenitent,
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