Une delicieuse revanche (Azur) (French Edition)

Lisa Denton ! Sebasten Contaxis est
stupefait lorsquil apprend le nom de la
sublime inconnue avec laquelle il vient de
passer une nuit epoustouflante. Quelles
chances y avait-il que ce soit precisement
lodieuse manipulatrice dont il a jure de
venger son jeune frere ? Elle semblait si
douce, si fragile Et pourtant le doute nest
pas permis, cest elle. Sebasten est furieux
de setre laisse pieger par ces grands yeux
innocents, mais qua cela ne tienne : meme
si Lisa Denton est une creature terriblement
dangereuse, elle nest pas de taille a se
mesurer a lui et il se fera un plaisir de le lui
prouver.
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