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By Carlan, Audrey

HUGO, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Mia a toujours été très douée pour prétendre être
quelqu'un qu'elle n'est pas, et cette faculté va bien lui servir pour sa prochaine mission. Cette fois,
c'est au Texas que Mia se retrouve, auprès d'un magnat du pétrole, Maxwell Cunningham. Son père
est décédé récemment et a laissé une bombe dans son testament. Il a légué 49% de sa fortune à une
jeune femme, la soeur de Maxwell, dont ce dernier n'a jamais entendu parler et qui répond au nom
de. Mia Saunders. Il est précisé que Maxwell a un an pour retrouver cette soeur, ou il perdra son
empire au profit d'un groupe d'investisseurs peu scrupuleux. Or, il a trouvé Mia.Mia arrive donc
dans cette famille de cow-boys, prétendant être quelqu'un qu'elle n'est pas et roulant dans la farine
tous les gros bonnets qui tournent autour de la fortune de Maxwell. Elle va s'attacher plus que de
raison à cette famille sympathique, qui l'accueille à bras ouverts. Elle aura du mal à repartir. -
Nombre de page(s) : 156 - Poids : 186g - Langue : ANGLAIS (ETATS-UNIS) - Genre : Littérature Anglo-
Saxonne NEW ROMANCE.
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ReviewsReviews

The publication is easy in read through safer to comprehend. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been printed in an extremely simple way
and is particularly simply right after i finished reading through this pdf where actually modified me, affect the way i believe.
-- Ms. Clementina Cole V-- Ms. Clementina Cole V

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of the pdf. You may like how the
article writer create this pdf.
-- Rosario Durgan-- Rosario Durgan
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