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Un crime sinistre repose au fond de l’océan…
Lors d’un voyage sur un yacht de luxe, l’enquêtrice des
fraudes Katerina Carter suspecte le propriétaire de cacher un
sombre secret. Mais elle a plus d’un tour dans son sac et va
essayer de mettre ses amis en garde contre le bel Italien.
Mais pourquoi est-elle la seule à croire qu’il leur cache
quelque chose ?
Pendant l’exploration d’une île isolée, Kat et ses amis vont
chercher des indices sur une mystérieuse secte, l’Aquarian
Foundation, et son trésor. Celle-ci volait l’argent de ses
membres et, maintenant, voilà que la même chose est en train
de leur arriver.Kat va alors tout faire pour prouver que si
quelque chose est trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est.
Mais, ses avertissements restant sans réponses, ses amis
s’exposeront à un danger mortel.
La course contre la montre commence pour Kat…
Formule mortelle est le troisième livre de la série Katrina Carter et attirera les fans de James
Patterson et Michael Connelly.
Faites défiler vers le haut pour acheter votre copie aujourd’hui !
Rendez-vous sur son site, www.colleencross.com, et inscrivez-vous pour recevoir sa newsletter
bisannuelle et être les premiers à connaître les dates de sorties. Vous profiterez aussi d’offres
exclusives.
Les livres de cette série peuvent être lus dans le désordre.
Du même auteure:
Crimes et enquêtes : Thrillers judicaires de Katrina Carter
Stratégie de Sortie
Formule mortelle
La couleur de l’argent : enquêtes criminelles de Katrina Carter
Rouge vif
Lune bleue
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FORMULE MORTELLE PDF - Are you looking for eBook Formule mortelle PDF? You will be glad to
know that right now Formule mortelle PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Formule mortelle or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Formule mortelle PDF may not make exciting reading, but Formule mortelle is packed with valuable
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...

[PDF]

When it's real
http://new.beebok.info/fr-1437224700/when-it-s-real.html

Mesdames et messieurs, voici Oakley Ford ! Popstar célébrissime, en une de tous les
magazines, des millions de fans, et surtout... un caractère bien trempé ! À première vue,
Oakley semble avoir tout pour lui, mais sa famille est en train d'exploser en vol....
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Sexy Wild Rider
http://new.beebok.info/fr-1437812848/sexy-wild-rider.html

Un biker sexy, une mission dangereuse… La jolie Eden sortira-t-elle indemne de sa
rencontre avec les Dark Soldiers ? Eden et Path viennent de deux univers que tout
oppose : elle, la business woman spécialisée dans la sécurité, et lui, membre influent
d’une...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Stars - tome 1 Nos étoiles perdues
http://new.beebok.info/fr-1411103911/stars-tome-1-nos-etoiles-perdues.html

Après AFTER, Anna renoue avec ses lecteurs et se confie dans une trilogie inoubliable !
Anna Todd sera en france pour la promotion et des signatures. Elle expliquera que cette
série s'appuie sur sa propre expérience. Karina Fischer avait dix-sept ans quand son
père...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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Just Love & Sex
http://new.beebok.info/fr-1437992835/just-love-sex.html

Pas de sentiments, que du sexe ! Pari tenu ? « Si tu veux me revoir… à toi de me
retrouver ! » Depuis qu’elle a rencontré Matt, Alicia ne sait plus où elle en est. Qui mène
la danse ? Qui domine qui ? Et y en a-t-il au moins un des deux qui est...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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21 Leçons pour le XXIème siècle
http://new.beebok.info/fr-1432598058/21-lecons-pour-le-xxieme-siecle.html

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d'un avenir
gouverné par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux
grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie...
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Baby random - tome 1
http://new.beebok.info/fr-1434002676/baby-random-tome-1.html

L'imprévu pourrait être sa plus belle surprise ! Il est 10 h 30 quand son patron arrive au
café dans lequel travaille Célia. Il lui fait un sourire et l'invite une fois de plus à dîner.
Mais Max est Français, et la réputation des Français...
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