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RÃ©sumÃ© (Trad BdP) Pour son dix-huitiÃ¨me anniversaire, Alice Bonham part en vacances en Australie, mais son
voyage est raccourci en raison d'un meurtre.
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Un tome gÃ©nial!!!!! SÃ»rement le meilleur de tous. Je m'attendais Ã ce que l'histoire se passe en Australie, avec
Peter, sans Jack, mais non.

3: De mon sang, Tome 4 : PassionnÃ©e: www.enganchecubano.com: Amanda Hocking: Fremdsprachige B
De mon sang T2 destines De Amanda Hocking Alice Bonham pensait avoir enfin trouvÃ© un Ã©quilibre entre ses deux
vies: la surnaturelle, et la vie quotidienne avec son frÃ¨re Milo.
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De mon sang, Tome 4, PassionnÃ©e, Amanda Hocking, Milady. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de rÃ©duction.
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Un tome 4 qui s'est montrÃ© encore une fois plein de surprises. J'aime beaucoup la tournure que prend cette sÃ©rie,
bien que le personnage d'Alice ait tendance Ã m'agacer, j'aime la dÃ©couvrir et voir la maniÃ¨re dont elle Ã©volue
dans sa nouvelle vie et avec ses nouvelles conditions.
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DÃ©couvrez De mon sang Tome 4 PassionnÃ©e le livre de Amanda Hocking sur www.enganchecubano.com - 3Ã¨me
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide Ã domicile ou en relais -
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C'Ã©tait comme si je commenÃ§ais un nouveau livre mais avec les personnages de "De Mon Sang." Un dÃ©but de
tome assez long Ã dÃ©marrer. Mais surtout, je trouvais qu'il y avait beaucoup de chose qui se passait en mÃªme
temps.
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De tout mon sang, tome 3 - Palpitations. 9,95 $ Ajouter Ã ma liste de souhaits. De tout mon sang, tome 1. 9,95 $
Ajouter Ã ma liste de souhaits.
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