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Kidnappe-moi PDF Télécharger de Lindsay Vance - Vous cherchez ebook Kidnappe-moi PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Kidnappe-moi Door Jacques Vassevière PDF,
EPUB est disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez
savoir quand la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de
tous, ils sont complètement libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou
effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand
sort le Kidnappe-moi, il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la
renonciation. Nous avons également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque
le PDF, EPUB reclus et de nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Kidnappe-moi PDF,
EPUB sans creuser. et en ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur,
vous avez des réponses pratiques avec lorsque les communiqués Kidnappe-moi PDF, EPUB.
Kidnappe-moi PDF Télécharger de Lindsay Vance - Délaissée par son époux, le richissime James
Hampton, coincée dans une vie de cocktails et de représentations, Eva sent son existence lui
échapper doucement… Quand elle est enlevée par Maxwell, un homme sexy et mystérieux, son
destin prend une tournure inattendue. Cloîtrée dans une magnifique demeure, soumise au charme
ravageur de son kidnappeur, Eva va devoir lutter contre le désir grandissant et inexpliqué qu’elle
ressent pour lui… Quand la tentation...
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sariahlit
13 juin 2016
Eva est une jeune femme qui, malgré l'argent de son époux, souhaite garder une certaine liberté
d'action. Ce qui ne plaît pas forcément à James. Mais Eva ne cède pas. Se retrouver enfermée sans
connaître la cause et surtout sans être libre d'agir à sa guise rend Eva plutôt nerveuse. Elle finit
toutefois par accepter la situation et apprend à mieux connaître son... Lien :
http://www.sariahlit.com/201..
Sami33
27 avril 2017
J'ai lu ce livre dans le cadre de mon challenge "ABC" ! Eva, jeune et influençable se marie à James
qu'elle aura rencontré en vacances avec sa meilleure amie. Elle mène une vie des plus tranquilles
avec l'homme qu'elle aime quand ils ne vont pas en gala, au théâtre ou autre soirée mondaine dû au
rang de son richissime époux. Même si elle n'est pas fan de ces soirées cocktails, elle a malgré tout
conservé "sa liberté". Pour Eva, il est hors de question d'abandonner son job qu'elle aime, ses
habitudes, ses amis à cause de sa nouvelle situation. Sauf qu'un jour comme un autre, la belle se
fera kidnapper et séquestrer par un homme qu'elle ne connaît ni d'Eve ni d'Adam. Elle ne comprend
pas ce qui lui arrive, pourquoi on l'a kidnappé mais surtout pourquoi cet homme qui l'a enlevé ne
semble pas hostile à son égard... Il lui apprend que si il l'a kidnappé, c'est pour son propre bien !
C'est incompréhensible ! Pourquoi la kidnapper pour son bien surtout ? Elle n'a pas commis de
meurtre puis ses proches vont se faire un sang d'encre ! Cet homme ne laisse rien filtrer. Elle est
bien traitée, elle a une chambre, du personnel pour lui faire la cuisine et veiller à ce qu'elle soit
bien... Entre cet homme et elle, malgré ce "désagrément" entre eux va avoir une belle attirance
physique, l'attraction est telle qu'ils vont irrémédiablement se rapprocher bien malgré eux...
Maxwell est doux, tendre, gentil, presque à l'écoute... Tout le contraire de son mari et ça lui fait un
bien fou au moral d'avoir un homme qui prend soin d'elle, s'occupe d'elle ainsi. Au fil du temps, des
sentiments vont naître et exit le mari et vive les plaisirs de la chair ! Si Eve s'abandonne dans les
bras de cet homme, elle n'oublie pas pour autant qu'il l'a enlevé sans aucune explication ! Elle va
finir par lui tirer les vers du nez mais les révélations ne seront pas du tout à son goût et la laissera
sans voix... Entre rebondissements, suspens, secrets, révélations, attraction sexuelle, nous verrons
naître une belle relation sous nos yeux. Même si Eva a conscience de tromper son mari, elle
s'aperçoit qu'un autre homme a pris sa place. Mais que doit-elle faire ? Laisser libre court à son
corps et son coeur ? Suivre son instinct ou la raison ? Quel choix va-t-elle faire ? Est-ce que ce sera
le bon ? Est-ce qu'elle a raison de faire confiance à cet homme qu'elle connaît peu ? La plume de
l'auteur est fluide et très addictive même si on sait comment cela va se finir, c'est la façon dont
Lindsay Vance va mener l'intrigue qui est intéressante. C'est une belle lecture, dynamique qui est
riche en rebondissements et en monologue cocasse. En revanche, l'intrigue est prévisible mais cela
reste une agréable lecture détente. Parfait pour l'été ou pour se vider la tête ! Lien :
http://leslecturesdeladiablo.. + Lire la suite
SweetyHoneyAddictions
08 mai 2016
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Avis Honey : J'avais terriblement besoin d'une jolie romance et je dois dire que je suis bien tombée
avec ce roman. On y découvre la vie d'Eva, une jeune femme belle et intelligente. Elle a un boulot
qu'elle aime, des ami(e)s formidables et en plus elle est mariée avec le beau et richissime James
Hampton. Que demander mieux ? C'est justement la question qu'elle se pose ce jour-là en sortant de
la salle de gym. Elle songe à son mariage, pense aux bons moments qu'elle a passé aux débuts de
leur idylle mais aussi aux moments où son mari est devenu un étranger, un homme odieux régentant
tous les aspects de sa vie. Elle ne peut malheureusement pas aller au bout de ses réflexions puisque
la belle se fait kidnapper en pleine rue. Droguée, elle se réveille quelques temps plus tard dans une
chambre face à son kidnappeur, Maxwell. La belle panique, se demande qui est cet homme beau,
sexy, tendre et attentionné qui ne semble lui vouloir aucun mal, juste la protéger d'un danger
inconnu. J'ai vraiment passé un agréable moment. Lindsay Vance nous embarque dans son histoire
dès les premières pages. On suit son héroïne à chaque étape, lorsqu'elle repense à son mariage,
lorsqu'elle se réveille dans cette chambre, lorsqu'elle découvre qu'elle sera libre de ses mouvements
dans cet appartement luxueux mais qu'elle ne peut quitter sous aucun prétexte. On s'interroge avec
elle sur les intentions de ce beau Maxwell, on doute de la véracité de ses paroles. Et comme elle, on
ne peut pas s'empêcher de tomber sous le charme. Kidnappe-Moi est une romance pleine de
tendresse et d'amour avec une pointe de suspens et d'angoisse. D'ailleurs, je veux bien me faire
kidnapper par Maxwell dès demain !! Lien : http://sweetyhoneyaddictions.. + Lire la suite
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