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By Anna Todd

Interforum Editis Jan 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Tessa est une jeune fille
ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui
que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé : de belles études, un
bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne ne la bouscule dans le dortoir.
Lui, c'est Hardin, bad boy, sexy, tatoué, piercé, avec un ' p. d'accent anglais ! ' Il est grossier,
provocateur et cruel, bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le
jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable, au caractère
sombre, la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limites. Une passion qui,
contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonges, entre Tessa et Hardin
est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu L'écriture rythmée d'Anna Todd rendra accros
tous ses lecteurs 595 pp. Französisch.
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Excellent eBook and useful one. It can be rally fascinating throgh looking at period. You can expect to like just how the blogger create this publication.
-- Myr l Schm itt-- Myr l Schm itt

It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Eva n Spor er-- Eva n Spor er
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