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EDITIONS CARPENTIER, 2014. Paperback. Book Condition: NEUF. Savez-vous pourquoi Johnny
Hallyday s'est fait tatouer des aigles, des serpents et des poignards qui sont considérés comme old
school?? À quoi correspondent le dragon et le kanji japonais de M.Pokora?? Pourquoi Valérie
Damidot a un coeur qui tient un pistolet sur son avant-bras gauche?? Savez-vous que Rihanna
arbore les plus belles déesses de la mythologie égyptienne sur son corps?? Alors qu'il se comporte
comme un diable, Justin Bieber est tatoué principalement de signes religieux, vous comprendrez
pourquoi.Des tattoos sucrés de Katy Perry en passant par les tatouages discrets d'Amel Bent, vous
découvrirez 25 stars racontées à travers leurs tatouages.Des portraits intimes où souvent le tattoo
correspond à un moment de vie important, à une histoire d'amour ou de séparation, à un voyage, à
un enfant, à une page qui se tourne. qu'on se fait graver dans la peau comme si le corps était un
journal intime. - Nombre de page(s) : 176 - Poids : 418g - Genre : Cinéma, Télévision, Audiovisuel,
Presse, Médias.
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ReviewsReviews

A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch-- Ettie K utch

A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Pr of . Elton Gibson I-- Pr of . Elton Gibson I
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