Un destin rebelle : T2 - Sexy Girls (French Edition)

Serie Sexy girls, tome 2Les apparences
sont parfois trompeusesMerry Kade a
toujours ete la fille sage. La bonne eleve.
La meilleure amie. Celle qui attend
patiemment que lhomme qui lui plait la
remarque. Eh bien, tout ca, cest termine ! Il
est temps que sa vie change. La premiere
etape est franchie, puisquelle vient de
decrocher le boulot de ses reves :
conservatrice dune ville fantome, bientot
transformee en musee a ciel ouvert. Elle va
avoir un tres gros chantier a superviser et,
coup de chance, elle vient de reussir a
embaucher lentrepreneur ideal : non
seulement Shane Harcourt est doue, non
seulement il a un sourire a vous faire
fondre, mais, en plus et cest la deuxieme
etape du plan de changement de vie , il est
sensible a son charme ! Alors, oui, ils
travaillent ensemble, oui, elle transgresse la
sacro-sainte regle de ne jamais melanger
amour et travail, mais Merry sen fiche.
Pour la premiere fois de sa vie, elle a
lhomme de ses reves dans son lit, et elle est
en train den tomber follement amoureuse.
Si seulement elle obtenait quil se livre un
peu plus, son bonheur serait total
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