Tout pour lui - 3 (Milliardaire et dominateur) (French Edition)

Le sort sacharne sur Elea. Elle qui pensait
trouver un nouvel equilibre, prendre un
nouveau depart a San Francisco aupres de
son seduisant milliardaire, voit son destin
brutalement remis en question. Tout
bascule, sa carriere, sa vie, son amour pour
Adam. Elea se lance dans la bataille, contre
elle-meme dabord, puis contre le clan
dAdam. Saura-t-elle etre la plus forte ? Le
pouvoir dAdam et leur irresistible attirance
resisteront-ils a ces nouveaux coups portes
?Ne manquez pas ce troisieme opus de
Tout pour lui, la serie a succes de Megan
Harold !
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