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Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Et si tout a coup tous les mecs sexy
avaient envie de vous? L eternelle maladroite Sakina Lightbourn, a la fois timide et pulpeuse, sait
exactement ce que ca fait. Tyrannisee, ou pire encore totalement ignoree par tous les membres du
sexe oppose depuis la puberte, la voila trainee a l autre bout du monde, dans une nouvelle ecole
situee dans un lieu a la beaute envoutante, les Bahamas. Pourtant son premier jour n a rien de
paradisiaque. Accusee d avoir vole une sorte de medaillon avec un loup-garou, persecutee, puis
finissant par se disputer avec sa mere, les choses n auraient pas pu se passer plus mal. Mais c est la
qu elle rencontre Dax, le mec super sexy de sa classe qui degage quelque chose qui va au-dela d une
sensualite animale. Une nuit mysterieuse avec lui, et tout change. A partir de cet instant, elle est
forte et sure d elle, et tous les mecs sexy la desirent. Mais, est-ce que c etait une bonne idee d attirer l
attention du sombre et bestial Lane Lafleur? Pas...
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These kinds of pdf is the greatest ebook readily available. This really is for those who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life
period will be change when you comprehensive looking over this pdf.
-- Dock Hodkiewicz-- Dock Hodkiewicz

This written book is excellent. It really is rally fascinating throgh studying period. You are going to like the way the writer write this publication.
-- Ha dley Ullr ich-- Ha dley Ullr ich
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