Embrase-Moi (French Edition)

La serie vendue a plus dun million
dexemplaires !
Quand Madison Wells
obtient le poste pour devenir lassistante
personnelle de Barbara Blackwell chez
Wenn Enterprises, elle pense quelle sait
dans quoi elle a mis les pieds. Apres tout,
Madison nest pas folle ! Armee dun MBA,
elle a fait des recherches sur Blackwell et
connait sa reputation de perfectionniste
sans pitie.
Mais lire sur la femme et
travailler pour elle tous les jours sont deux
choses tres differentes Madison va sen
rendre compte a ses depends.
Avec
diligence qui surprend, Blackwell va tester
le courage de Madison en lui faisant faire
ses quatre volontes ou plutot ses quatre
cents coups et en lensevelissant sous une
montagne de travail. Est-ce que Madison
va pouvoir supporter la pression ? Et
surtout, va-t-elle pouvoir prouver a
Blackwell quelle devrait lui donner une
chance de monter dans les rangs de Wenn,
ce qui est son objectif ultime ? Tout va
etre remis en question quand elle rencontre
la toute nouvelle recrue de Wenn, Brock
Wenn, le tres beau cousin super sexy du
PDG Alexander Wenn. Quand ils se
rencontrent, le courant qui passe entre eux
est instantane et indeniable. Ce que
Blackwell remarque immediatement et
quelle refuse davoir dans ses bureaux. Il
faut dire que la capacite de concentration
de Madison semble deja etre remise en
question. Les flammes du desir courent
sur les pages de Embrase-moi , le dernier
livre en un volume de la serie tres
populaire Captive-moi de Christina Ross.
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