Une si dangereuse seduction (Lamour en 7 peches t. 2) (French Edition)

A la seconde ou le celebre Darius Sterne entre dans le restaurant ou elle fete son anniversaire,
Andy est subjuguee. Et quand leurs regards se croisent, elle sent son corps s’embraser.
Comment resister a ce charme magnetique, a cette lueur de desir qu’elle decele au fond des
yeux du tenebreux milliardaire ? Pourtant, elle le doit. Bouleversee par la fin brutale de sa
carriere de danseuse etoile, elle vient a peine de se reconstruire un fragile equilibre. Un
equilibre qui volera en eclats si Darius Sterne entre dans sa vie. Car s’il y a une chose dont elle
est sure, c’est qu’apres avoir vu son reve lui echapper, elle ne supportera pas d’avoir le c?ur
brise…
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