LHeritier Alpha (French Edition)

Orson Antonov a tout: des milliards de
dollars, un minois fascinant, et le respect
de son clan transformateurs dours. La seule
chose quil na pas cest sa liberte. Force de
se marier a une femme quil naime pas pour
unifier les clans, le clan dOrson trouve la
force de se liberer?Lorsquil rencontre
Casey, la belle, femme de ses reves, il
linvite dans son luxueux manoir dans les
bois. Il croit quil a finalement trouve
linspiration pour combattre la liberte et par
amour.Casey reve de quitter son emploi en
restauration a mi-temps pour lancer en une
grande entreprise internationale. Elle adore
nourrir les gens presque autant quelle
deteste les rendez-vous mediocre et cela
etant dit elle nest pas assez bonne en raison
de sa taille.Lorsque le mysterieux et si
incroyablement sexy Orson arrive dans sa
vie, tout change. Entrainee dans un monde
de luxe scintillant et dours belligerants,
est-ce que Casey peut survivre a cet
excitant et terrifiant domaine de son
nouveau
compagnon?Cette
nouvelle
comprend des femmes aux formes
affriolantes, une cuisine a saliver denvie,
des
batailles
dechirantes
de
transformateurs, et un amour si chaud afin
dy succomber.Cette nouvelle DISCINCTE
fait partie de la serie les Milliardaires
Transformateurs dours une serie qui peut
etre lue dans tous les ordres. Il ny a aucun
suspense, et chaque courte nouvelle se
termine comme elle se doit: heureusement
apres tout.
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