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Présentation de l'éditeur
Dayton a enfin retrouvé sa mère ! Mais comment réagir quand celle qui vous a abandonné se tient là, en face
de vous, prête à vous raconter son histoire… votre histoire ?

Cette vérité, Dayton l’attend et la redoute.
De son côté, Anna soutient son beau milliardaire dans cette nouvelle épreuve. Mais, à trop vouloir le
protéger, la jeune femme va faire une terrible erreur…
Mentir par amour est-il vraiment pardonnable ?

Découvrez la suite des aventures de Dayton et Anna.
***
Lisa Swann est née en 1979 à New York. Son univers mêle avec brio romance et action et entraîne les
lecteurs de rebondissement en rebondissement. Partageant sa vie entre son loft new-yorkais et sa maison au
bord de l’océan, Lisa Swann consacre aujourd’hui sa vie à l’écriture. Possédée est son premier roman.
D’abord publiée sous forme de saga en six épisodes, l’œuvre de Lisa Swann a connu un accueil très
chaleureux auprès des lecteurs, notamment en France, aux États-Unis et en Allemagne, où elle s’est vendue à
des dizaines de milliers d’exemplaires. Aujourd’hui, Lisa Swann se lance dans une nouvelle aventure, avec
sa deuxième série, Adore-moi !, publiée aux éditions Addictives.

***
Cette édition est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes coupées.

Vous trouverez réunis les volumes 7 à 9 de la série.
Présentation de l'éditeur
Dayton a enfin retrouvé sa mère ! Mais comment réagir quand celle qui vous a abandonné se tient là, en face
de vous, prête à vous raconter son histoire… votre histoire ?

Cette vérité, Dayton l’attend et la redoute.
De son côté, Anna soutient son beau milliardaire dans cette nouvelle épreuve. Mais, à trop vouloir le
protéger, la jeune femme va faire une terrible erreur…
Mentir par amour est-il vraiment pardonnable ?

Découvrez la suite des aventures de Dayton et Anna.
***
Lisa Swann est née en 1979 à New York. Son univers mêle avec brio romance et action et entraîne les
lecteurs de rebondissement en rebondissement. Partageant sa vie entre son loft new-yorkais et sa maison au
bord de l’océan, Lisa Swann consacre aujourd’hui sa vie à l’écriture. Possédée est son premier roman.
D’abord publiée sous forme de saga en six épisodes, l’œuvre de Lisa Swann a connu un accueil très
chaleureux auprès des lecteurs, notamment en France, aux États-Unis et en Allemagne, où elle s’est vendue à
des dizaines de milliers d’exemplaires. Aujourd’hui, Lisa Swann se lance dans une nouvelle aventure, avec
sa deuxième série, Adore-moi !, publiée aux éditions Addictives.

***
Cette édition est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes coupées.

Vous trouverez réunis les volumes 7 à 9 de la série.



Download and Read Online Adore-moi ! - Vol. 7-9 Lisa Swann #XVNYJBA1H9L



Lire Adore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa Swann pour ebook en ligneAdore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa Swann
Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres,
livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne,
bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les
livres Adore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa Swann à lire en ligne.Online Adore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa Swann
ebook Téléchargement PDFAdore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa Swann DocAdore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa
Swann MobipocketAdore-moi ! - Vol. 7-9 par Lisa Swann EPub
XVNYJBA1H9LXVNYJBA1H9LXVNYJBA1H9L


