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100 JOURS AVANT TA MORT - T.01 / 06
9782344045442 - GLENAT
Shojo - Romance, Fantastique

MIGIHARA, MIGIHARA

Taro a enfin pu avouer à son amie d’enfance Umiqu’il l’aimedepuis toujours ! Mais à cet instant, s’affiche le nombre
100 devant la jeune fille... Car Taro a un pouvoir spécial : celui de visualiser un compte à rebours sur tous les êtres
vivants qui ont moins de 100 jours à vivre ! Ensemble, le couple va faire face au destin et tenter d’arrêter le
décompte fatidique...Avec une galerie de personnages très attachants, cette série propose une problématique SF
qui vient pimenter l’intrigue. Sans jamais tomber dans la déprime, nos deux héros sauront vous démontrer qu’avec
une dose de bonne humeur et une vraie complicité, on peut faire face à toutes les situations !
EN STOCK

12.50

10 DANCE - T.05
9782368777572 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Gay-Lesbien, Romance

INOUE Satô, INOUE Satô

Avec le Grand Prix du Japon, Suzuki a enfin l'opportunité de faire ses preuves comme danseur de latin. Son esprit
de compétition retrouvé suffira-t-il à dépasser les attentes et vaincre des adversaires aussi prestigieux que Gabriel
et Al ?
Pendant ce temps, Sugiki assiste au spectacle, enchanté de percevoir le " dieu de la danse ", qui attend son heure,
sous la peau de Suzuki. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il a jamais souhaité pour cet homme, et cette réussite
suffira-t-elle seulement à le combler ?
EN STOCK

10.00

20TH CENTURY BOYS - PERFECT - T.05
9782809493924 - PANINI MANGA
Seinen - Suspense, Thriller

URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

Grâce à son pouvoir, Kanna gagne le respect des malfrats et des sans-abris de Shinjuku. Elle est enfin en mesure
de se lancer dans le combat contre Ami et pourra ainsi venger son oncle Kenji. Mais voici qu'un homme surgit du
passé pour la rencontrer.

EN STOCK

26.80

AKAMATSU (ET) SEVEN - T.02 / 03
9782368777565 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Comedie, Tranche-de-vie

OKUJIMA Hiromasa, SHOOWA

Le jeune yankee Akamatsu propose à Seven, un étrange garçon sans-abri qu'il a rencontré dans un parc,
d'emménager temporairement chez lui. À force de passer du temps ensemble, les deux colocataires finissent par se
rapprocher. Mais un soir, un événement inattendu vient perturber leur relation ! Comment les deux jeunes vont-ils
gérer cette crise ?

EN STOCK
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10.00
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ALTER EGO
9782344045626 - GLENAT
Global-Manga - Romance, Tranche-de-vie

SANCHEZ Ana, SANCHEZ Ana

Quand sa meilleure amie Elena lui annonce qu’elle a maintenant un petit copain, la jeune Noel a déjà beaucoup de mal
à l’accepter. Alors quand June, une autre amie très proche d’Elena arrive dans l’équation, c’est la goutte d’eau qui
fait déborder le vase ! Mais au fur et à mesure que Noel et June apprennent à se connaître, leur rivalité se mue petit
à petit en un sentiment tout nouveau… Ce joli one-shot romantique vous est proposé par une autrice européenne,
qui a su créer des héroïnes aux sensibilités proches de nos lectrices. Cette histoire d’amour entre deux étudiantes
à la fac, racontée avec justesse et naturel, plaira indubitablement à tous les cœurs sensibles.
EN STOCK

12.50

ANGOLMOIS - T.07 / 10
9782368779064 - MEIAN
Seinen - Aventure, Historique

TAKAGI Nanahiko, TAKAGI Nanahiko

Dans un passé lointain, le château de Kaneda a été bâti à Tsushima en tant que base des gardiens. Les forces de
Tsushima s'y sont cloîtrées afin de se préparer à l'assaut Mongol, mais Kazuhisa, l'un des exilés, se joint à l'ennemi
et les fait entrer dans le château. Entre lui et Jinzaburô, lequel des deux pourfendra l'autre de son sabre ?!

EN STOCK

10.00

ASEBI ET LES AVENTURIERS DU CIEL - T.10 / 10 (Fin)
9782818978351 - DOKI DOKI
Seinen - Aventure, Fantastique

UMEKI Taisuke, UMEKI Taisuke

Yû et Dahlia rejoignent le groupe de Ghramm, pris d'assaut par la section de sûreté de Voldesia !
Équipés d'une nouvelle arme construite à partir du bras de Zayl, ils affrontent ce dernier ainsi que Stock dans un
combat enragé. Mais alors qu'ils poussent l'adversaire dans ses derniers retranchements, une trahison provoque la
destruction d'Asebi…
Au moment de s'éloigner, Licorice lance à Yû ces mots : "Si tu veux avoir une chance de revoir Asebi, débrouille-toi
pour arriver à Brant !"…
Les aventures d'Asebi l'androïde et Yû le gardien touchent à leur fin !
EN STOCK

12.50

BLACK OR WHITE - T.04
9782368777589 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

SACHIMO, SACHIMO

Shin et Shige, deux acteurs en vue, partagent un secret qu'ils doivent garder à tout prix sous peine de nuire à leur
carrière : ils s'aiment et sont en couple. Mais la situation devient de plus en plus dangereuse pour eux, à mesure
que Shin se fait une place sous le feu des projecteurs.
Shige voudrait pouvoir le protéger, mais, en chute de popularité après l'échec de sa série télé, il subit une terrible
perte de confiance qui se répercute sur son caractère. Pour ne rien arranger, il se retrouve mis au pied du mur par
Tatara, son collègue, qui est au courant de tout. Celui-ci le menace : si Shige sabote leur nouveau projet en commun
comme il a saboté le précédent, il pourra dire adieu à sa relation avec Shin...
Avec toute l'attention et la dévotion que Shin inspire tout autour de lui, Shige parviendra-t-il à rester à la hauteur ?
EN STOCK

10.00

CAPRICES DU JAGUAR (LES) - T.03
9782368777268 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

UNOHANA, UNOHANA

Après une longue séparation, Arata a désormais mis de côté son sentiment d'infériorité et sa jalousie pour filer le
parfait amour avec Shiina. Alors qu'ils sont à peine habitués à vivre ensemble à Tokyo, trois personnes spéciales
viennent écouter Shiina à la guitare...!

EN STOCK
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ÇA RESTE ENTRE NOUS - T.03 / 03 (Fin)
9782505084457 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

AOI Haru, AOI Haru

EN STOCK

11.00

CAUTIOUS HERO - T.03
9782818978382 - DOKI DOKI
Shonen - Comedie, Fantastique

KOYUKI, TUCHIHI Light

La déesse Ristarte a reçu l’ordre de sauver Geaburande, un monde dont la difficulté de sauvetage est
particulièrement élevée. Par chance, elle tombe sur le dossier de Seiya Ryûgûin, un héros hyper qualifié qu’elle
décide d’invoquer aussitôt ! Alors qu’elle s’attend à une aventure bien tranquille, elle découvre vite que Seiya fait
systématiquement preuve d’une prudence maladive, à un point qu’elle n’imagine pas ! Les nerfs de Ristarte vont être
mis à rude épreuve pour convaincre son héros trop prudent d’utiliser ses talents !
EN STOCK

12.50

CITY HUNTER - Rebirth - T.07
9791032706893 - KI-OON
Seinen - Comedie, Aventure

NIJIKI Sokura, HOJO Tsukasa / HÔJÔ Tsukasa

Alors qu'elle ignore encore qu'il s'agit de sa sœur aînée, Kaori est chargée de protéger Sayuri, qui est bien
déterminée à la convaincre de partir à New York avec elle. En effet, la journaliste n'est pas rassurée de laisser sa
cadette évoluer dans un milieupour le moins dangereux...
Au même moment, pour atteindre J. J. et ainsi prendre leur revanche sur lui, les frères Snake n'hésitent pas à
kidnapper les deux jeunes femmes ! Mais c'était compter sans City Hunter, qui décide de prêter main-forte à son
nouvel allié...
EN STOCK

13.70

CLASSROOM FOR HEROES - T.09
9782818983744 - DOKI DOKI
Shonen - Aventure, Fantastique

KISHIDA Koara, ARAKI Shin

Alors que Blade croque la vie à pleines dents, Yessica est placée devant un terrible dilemme. Elle a reçu l’ordre
d’assassiner l’ex-brave. Mais si elle ne s’exécute pas, l’organisation à laquelle elle appartient menace de larguer une
bombe atomique sur la capitale royale pour supprimer la cible avec certitude. Devra-t-elle sauver le garçon pour
lequel elle éprouve des sentiments naissants ? Ou choisira-t-elle de le sacrifier pour préserver la vie de ses
camarades de l’Académie ?
Une machine à fusionner des êtres vivants ? Des vacances au soleil imaginées par Claire pour se rapprocher de
Blade et le monopoliser ? Une maman dragon qui vient récupérer sa progéniture ? Tout est possible dans le monde
complètement déjanté de l’Académie Rosewood.
EN STOCK

12.50

COMMENT DEFIER LE DESTIN
9782368777688 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

YOSHIO Akira, YOSHIO Akira

Kamisawa Kaoru peut voir et couper les fils du destin qui lient chaque être humain à ses relations, qu’elles soient
haineuses ou pleines d’amour. C’est en vendant ce type de service qu’il rencontre Hara, beau, gentil et très doué au
lit… Mais Kaoru a un problème : à son petit doigt ne pend aucun fil rouge associé à l’amour, et il sait bien que Hara,
comme tous les autres, va finir par trouver son âme sœur loin de lui. Hara le convaincra-t-il de braver le destin à
ses côtés ?
EN STOCK
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COYOTE - T.03
9782368777626 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Romance, Gay-Lesbien

ZARIA Ranmaru / ZARIYA Ranmaru, ZARIA Ranmaru /

Coyote, apprend que Marlène, pour qui il commençait à éprouver des sentiments, est en réalité l'héritier direct de la
famille mafieuse qui pourchasse son clan. Désespéré d'avoir été trahi, il coupe aussitôt les ponts avec lui. Mais
Marlène, qui est profondément amoureux de lui, décide de se rendre au repaire des loups-garous pour essayer de
lui expliquer la situation, au risque d'être tué. Coyote pourra-t-il avoir de nouveau confiance en lui...? Ou doit-il faire
passer le bien des siens en premier et abandonner Marlène à son triste sort ?
EN STOCK

10.00

DEAD TUBE - T.14
9782413039389 - DELCOURT
Seinen - Suspense, Thriller

KITAKAWA Touta, YAMAGUCHI Mikoto

Machiya découvre que c’est son père qui se cachait derrière la Dead Tubeuse virtuelle, Yomiko Shûmatsu !!
Comment se terminera ce face-à-face ? Comment réagira-t-il en découvrant le complexe et terrifiant scénario
imaginé par son père tout au long de sa vie ?! Forcément en un massacre qui vous plongera dans un profond
malaise !!
Tout juste de retour au lycée, un nouveau danger guette déjà nos amis...
EN STOCK

13.30

DORORO - T.01 / 04 - Edition Prestige
9782413027812 - DELCOURT
Shonen - Aventure, Fantastique

TEZUKA Osamu, TEZUKA Osamu

Hyakkimaru est né amputé de 48 parties de son corps, chacune ayant été emportée par un démon avant sa
naissance. Devenu un jeune homme, il se découvre le pouvoir d’attirer vers lui monstres et démons. Accompagné
de Dororo, un petit voleur, il part à la recherche d’un endroit où il pourra enfin vivre en paix. Mais son voyage ne
sera qu’une suite ininterrompue de luttes contre des esprits malfaisants...

EN STOCK

41.70

DRAGON BALL SUPER - T.13
9782344046432 - GLENAT
Shonen - Fantastique, Aventure

TOYOTARÔ, TORIYAMA Akira

Une rude bataille vient d’éclater entre les hommes de Moro et les guerriers terriens ! Sans compter que Moro, leur
chef, s’est finalement décidé à quitter son vaisseau pour se mêler au combat. Face à Saganbo et Moro, Gohan et
ses amis ont beaucoup de mal à lutter. Goku et Vegeta parviendront-ils à rentrer à temps pour sauver la planète ?!

EN STOCK

11.50

DRIFTING DRAGONS - T.05
9782811660291 - PIKA
Seinen - Aventure, Fantastique

KUWABARA Taku, KUWABARA Taku

Pour empocher la belle récompense promise pour la capture du dragon dévoreur, le Quin Zaza se rend à Harley,
l’une des plus grandes métropoles du monde. Le ventre repu et le vaisseau réparé, l’équipage a bien mérité
quelques jours de repos dans la ville ! C’est aussi l’heure des retrouvailles pour Mika qui croise Cujo, un ancien
compagnon de route. Le vieux Cujo, loquace, raconte pour les oreilles attentives de Giraud et Takita ses aventures
avec Mika, à l’époque où il n’était qu’un jeune chasseur de dragons et où, ensemble, ils parcouraient le ciel sur leur
vieux rafiot…
EN STOCK
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4/16

EGREGOR - Le Souffle de la Foi - T.06
9782368778708 - MEIAN
Global-Manga - Aventure, Fantastique

KIM Jae Hwan, Skwar Jay

Alors que la Garde Comtale est mise en difficulté par l’armée des Faucheurs, trois Égides de villes reviennent enfin
à Waldgarth pour contre-attaquer. Pendant ce temps, Foa, Fara, Wilda et Gaeron, à bord de l’un des navires
d’évacuation sur le fleuve, tentent d’échapper à l’embuscade des redoutables Faux. Mais avant qu’ils ne puissent
s’enfuir, l’une d’entre elles leur barre subitement la route…

EN STOCK

10.00

GIRLS' LAST TOUR - T.05 / 06
9782379890475 - OMAKE BOOKS
Seinen - Aventure, Tranche-de-vie

TSUKUMIZU, TSUKUMIZU

EN STOCK

12.80

GTO PARADISE LOST - T.13
9782811660338 - PIKA
Seinen - Comedie, Action

FUJISAWA Tôru / FUJISAWA Tohru, FUJISAWA Tôru /

Onizuka a été envoyé dans l’ancien quartier F, où ne sont enfermés que les criminels dangereux. Il ne tarde pas à
semer la zizanie entre détenus et gardiens, en réponse aux manigances du directeur de la prison ! Du côté de la
classe G, un lien entre Nana et le parrain du showbiz est révélé...

EN STOCK

11.70

GUERRE DES MONDES (LA) - T.01 / 03
9791032707074 - KI-OON
Seinen - Suspense, Science-fiction

YOKOSHIMA Hitotsu, IHARA Daisuke / IHARA Sai

En 1901, le quotidien de la petite ville anglaise de Mayberry est bouleversé par un événement incroyable : un
énorme cylindre métallique s’est écrasé à proximité… Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été
observée sur Mars. Pas de doute, l’objet vient de la planète rouge ! La population se précipite pour l’examiner et
attend avec impatience l’ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au
sommet… et s’attaque à la foule en détruisant tout sur son passage ! Le jour suivant, d’autres Martiens atterrissent
et se lancent à l’assaut de la campagne du haut d’immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le
poids face à l’envahisseur… Il ne reste qu’un moyen de survivre : la fuite !
EN STOCK

22.90

HANA L'INACCESSIBLE - T.02
9782368779934 - MEIAN
Seinen - Tranche-de-vie, Comedie

MURATA Kôji, MURATA Kôji

Pour beaucoup, Hana Takamine est la femme active parfaite. Belle, intelligente et intransigeante, elle fait rêver par
son côté inaccessible. Mais en secret, elle est follement amoureuse de Tsuyoshi Yowaki, un collègue
particulièrement incompétent... Ce qu'elle ignore, c'est que cet amour est réciproque ! Mais une rivale va
s'interposer... la magnifique Ichigo Amai jette son dévolu sur le même homme ! Malgré ses agissements, les deux
amoureux finiront-ils par se rapprocher ?
EN STOCK

© 2021 Tanigami S.A.

Tanigami S.A. 2 rue du Midi 1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04

10.00

5/16

HEROINE MALGRE MOI - T.02 / 04
9782505088127 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

AMAKURA Fuyu, AMAKURA Fuyu

EN STOCK

11.00

HERO SKILL - Achats en ligne - T.04
9782413036746 - DELCOURT
Seinen - Aventure, Comedie

AKAGISHI K, EGUCHI Ren

Le groupe de Mukoda s’est enfui de la dangereuse forêt peuplée d’orthos et de griffons, et est parvenu au royaume
de Leonhart.
Sur place, ils font la connaissance du marchand Lambert et de Phoenix, l’équipe d’aven- turiers qui l’escortent, en
les aidant à échapper à une embuscade. Tous décident alors de voyager ensemble jusqu’à leur destination, la ville
de Calerina.
En cours de route, Mukoda prépare du karaage pour Fel et Sui, mais les membres de la caravane, attirés par l’odeur,
se rassemblent autour de lui. Il leur offre donc des boulettes cuisinées avec de la viande de serpent noir et d’oiseau
des rochers. Tous sont très intri- gués par ce nouveau goût...
En arrivant à Calerina, Mukoda se rend immédiatement à la guilde des aventuriers pour découper la viande des
monstres qu’ils ont combattus, lorsque...
EN STOCK

13.30

HITORIJIME MY HERO - T.02
9782382760109 - BOY'S LOVE - IDP
Romance, Tranche-de-vie

ARII Memeco, ARII Memeco

EN STOCK

10.00

HOMME QUI TUA NOBUNAGA (L') - T.01 / 08
9782413028123 - DELCOURT / TONKAM
Seinen - Historique, Drame

TÔDÔ Yutaka, AKECHI Kenzaburô

L'homme qui tua Nobunaga vous plonge dans le destin d’un des personnages les plus fascinants de l’Histoire : le
seul samouraï noir &non-japonais ayant jamais existé. C'est une histoire qui a inspiré de nombreuses oeuvres de
pop-culture et qui continue de recevoir encore aujourd'hui de nouvelles adaptations en films.

EN STOCK

13.30

HOMME QUI TUA NOBUNAGA (L') - T.02 / 08
9782413028130 - DELCOURT / TONKAM
Seinen - Historique, Drame

TÔDÔ Yutaka, AKECHI Kenzaburô

EN STOCK
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HONEY COME HONEY - T.07 / 09
9782413028437 - DELCOURT
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

SHIRAISHI Yuki, SHIRAISHI Yuki

Les familles de nos deux héros entrent en scène...
Et autant dire que c’est un moment compliqué pour nos deux tourtereaux ! La mère de Kumagaya débarque alors
qu’ils sont tous les deux dans le bain !
Mitsu panique parce que cette femme ne pourra jamais l’apprécier, après tout, c’est de sa faute, si Kumagaya est
blessé... Mitsu a très envie de fabriquer des gants à Kumagaya pour noël !
EN STOCK

11.70

IRRESISTIBLE - T.08 / 10
9782505084792 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MASE Azusa, MASE Azusa

Les vacances d'été terminées, senpai doit se mettre sérieusement à étudier pour les concours d'entrée à
l'université. Senpai fait la surprise à Serina de venir la chercher quand elle revient de son voyage scolaire... De son
côté, Higuchi-senpai commence à se rapprocher subitement de Serina ?! Cet automne, Serina et senpai font des
efforts pour construire leur avenir.

EN STOCK

11.00

JARDIN SECRET - T.06 / 10
9782505085096 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MASE Azusa, MASE Azusa

Lors du voyage scolaire au ski, Ran réalise que Nanami est amoureuse d’Akira. Anxieuse à propos de l’avenir de
son couple et poussée par une force qu’elle ne se connaissait pas, la jeune fille se jette à l’eau et tente d’embrasser
Akira… mais tout ne se déroule pas comme prévu ! Et, cerise sur le gâteau, Nanamiest bien décidée à déclarer sa
flamme à l’élu de son coeur !

EN STOCK

11.00

JARDIN SECRET - T.07 / 10
9782505087632 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MASE Azusa, MASE Azusa

Lors de leur première Saint-Valentin en tant que couple, Ran et Akira échangent leur tout premier baiser ! Si la jeune
fille est aux anges, elle va vite redescendre sur terre... Maintenant qu'ils entrent en deuxième année, les tourtereaux
seront dans des classes séparées ! Bien qu'un peu tristes tous les deux, ils en profitent pour se promettre
d'approfondir et de renforcer le lien qui les unit, scellant le tout par un deuxième baiser !

EN STOCK

11.00

JE PREFERE EN NATURE
9782382760017 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Comedie, Romance

NIYAMA, NIYAMA

Godai tient une entreprise de recouvrement de dettes qu’il est incapable de maintenir à flots. En effet, il préfère
coucher avec ses clients plutôt que de récupérer leur argent. Kanekura, lui, fait partie des victimes collatérales de
ce système : son père endetté a disparu, et il est le seul à pourvoir aux besoins de sa grand-mère et de son petit
frère. Heureusement, c’est Godai qui est chargé de son recouvrement…

EN STOCK
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JE SUIS UN ASSASSIN (ET JE SURPASSE LE HEROS) - T.03
9782818983737 - DOKI DOKI
Shonen - Aventure, Fantastique

AIGAMO Hiroyuki, AKAI Matsuri

Appelé avec ses camarades de classe dans un autre monde, Akira Oda se voit attribuer les caractéristiques d’un
banal assassin du fait de sa discrétion. Mais ses compétences vont se révéler bien plus grandes que celles d’un
héros.
Très vite, Akira commence à avoir des doutes sur le roi qui les a fait venir dans cet autre monde et il va devoir
mettre en pratique ses compétences d’assassin pour élucider le mystère… et découvrir la conspiration qui est en
train de se tramer !
EN STOCK

12.50

JORMUNGAND - T.09 / 11
9782368778623 - MEIAN
Seinen - Action, Aventure

TAKAHASHI Keitarô, TAKAHASHI Keitarô

Au large des îles Salomon dans l'océan Pacifique, Koko et ses acolytes ont observé le lancement de " la dernière
fusée " dans l'espace. Cette fusée transporte un système de positionnement par satellites, sur lequel repose
l'avenir de la société HLCI.Pendant ce temps, Jonah soupçonne Koko et MinamiAmada de comploter quelque chose
en secret...

EN STOCK

10.00

JUJUTSU KAISEN - T.07
9791032707517 - KI-OON
Shonen - Aventure, Fantastique

AKUTAMI Gege, AKUTAMI Gege

L'école d'exorcisme est attaquée en plein tournoi ! En effet, de dangereux fléaux semblent s'y être donné
rendez-vous... l'occasion pour Yuji de mettre en pratique les leçons d'Aoi ! Ensemble, les élèves repoussent tant
bien que mal les assauts de leurs ennemis jusqu'à l'arrivée de Satoru.
Malheureusement, après le passage de ces adversaires pour le moins coriaces, plusieurs reliques de classe S ont
disparu... dont les six doigts de Ryomen Sukuna ! Le plan redoutable de Suguru Geto commence doucement à se
mettre en place...
EN STOCK

12.00

KONOSUBA - Sois Béni Monde Merveilleux - T.05
9782368779194 - MEIAN
Shonen - Aventure, Comedie

WATARI Masahito, AKATSUKI Natsume

Alors que Kazuma s'est vu accorder du temps avant sa mise à mort, voilà qu'apparait une certaine Yunyun, fille du
chef du clan Kôma et rivale autoproclamée de Megumin. Cette dernière doit mettre un terme à cette rivalité qui dure
depuis l'enfance. Megumin la provoque alors en duel, faisant ainsi ressortir un sentiment de solitude chez Yunyun !?
Après maintes péripéties, Darkness, qui était revenue de son fief natal, fait une annonce pour le moins inattendue...

EN STOCK

10.00

LOVE,BE LOVED LEAVE,BE LEFT - 12 / 12 (Fin)
9782505084419 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

SAKISAKA Io, SAKISAKA Io

EN STOCK
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11.00

8/16

LOVE FRAGRANCE - T.01
9782505088066 - KANA
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

YAMADA Kintetsu, YAMADA Kintetsu

Asako, une jeune femme complexée par son hyperhidrose – le fait d’avoir une transpiration excessive – est un jour
interpellée par Kôtarô Natori. C’est le concepteur star des nouveaux produits de soins corporels de la société où
elle travaille.
Ce dernier lui déclare de but en blanc : « Votre odeur est magnifique, laissez-moi la sentir pour développer notre
nouveau produit ! »...
EN STOCK

11.90

LOVE NEST - T.01
9782368777633 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

MINADUKI Yu / MINAZUKI Yu, MINADUKI Yu / MINAZU

Masato Hozumi, briseur de couples autoproclamé, souhaite déménager lorsqu'une famille bruyante s'installe
au-dessus de son appartement. Heureusement, il est ami avec le propriétaire d'un bar gay, Naru, qui lui propose
d'emménager provisoirement chez lui le temps qu'il trouve autre chose. Masato accepte avec joie, appâté par la
promesse d'un appartement luxueux, avant de se rendre compte qu'il va devoir composer avec un colocataire dont
Naru a soigneusement évité de lui parler : Asahi, plus âgé que lui de quelques années, architecte et gros fumeur.
Masato et Asahi parviendront-ils à surmonter leurs différences pour devenir amis... ou autre chose ?
EN STOCK

10.00

MAISON IKKOKU - Perfect Edition - T.06 / 10
9782413039570 - DELCOURT
Seinen - Comedie, Romance

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Un nouveau pensionnaire vient de s’installer à la résidence Ikkoku ! Le jeune Nikaido s’est pris d’affection pour
Kyoko et Yusaku et a décidé de rester le temps de se venger des brimades des autres pensionnaires. Mais sa
naïveté et son enthousiasme font des dégâts dans la fragile relation qui unit Kyoko et Yusaku...

EN STOCK

20.90

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE - Le Balai magique - Roman
9782376971566 - YNNIS
Roman - Aventure, Fantastique

STEWART Mary

Coincée tout l’été chez sa Grand-Tante Charlotte, Mary s’ennuie. Alors qu’elle poursuit un chat, seule source de
divertissement à la ronde, elle tombe par hasard sur une mystérieuse fleur. L’écrasant maladroitement contre un
balai, celui-ci se met soudainement à planer.
Mary décolle alors bien malgré elle vers une énigmatique école de sorcières, l’Académie Endor. Elle s’avère être une
élève très douée et devient ainsi, pour la toute première fois, admirée et respectée. Déterminée à protéger son
secret, la jeune fille va dès lors vivre la grande aventure de l’apprentissage de la magie !
EN STOCK

25.00

MASAMUNE-KUN'S REVENGE - T.01 / 10
9782382750001 - MEIAN
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

TIV, TAKEOKA Hazuki

Huit ans après avoir été rejeté et surnommé " Pieds-de-cochons " par Aki Adagaki, Masamune est de retour pour se
venger. Méconnaissable grâce à son régime extraordinaire et son nouveau nom de famille, le désormais " bogosse "
n'a qu'un seul but : faire craquer Aki pour finalement la rejeter " de la manière la plus jouissive possible. " Nom du
plan : " Dead or Love ". Le mènera-t-il à exécution ?

EN STOCK
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10.00

9/16

MASAMUNE-KUN'S REVENGE - T.02 / 10
9782382750018 - MEIAN
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

TIV, TAKEOKA Hazuki

Encore une nouvelle prétendante !?
Un nouvel obstacle pour Masamune et son plan.
Masamune est de retour pour se venger. Méconnaissable grâce à son régime extraordinaire et son nouveau nom de
famille, le désormais " bogosse " n'a qu'un seul but : faire craquer Aki pour finalement la rejeter " de la manière la
plus jouissive possible. " Nom du plan : " Dead or Love ". Celui-ci semblait avancer comme sur des roulettes, il s'était
rapprocher d'Aki... C'était sans compter l'arrivée de Neko Fujimiya,une admiratrice à lui !!
Notre héros parviendra-t-il à ses fins !?
EN STOCK

10.00

MOCHI ET COMPAGNIE - T.03 / 07
9782373495409 - NOBI NOBI
Shojo - Comedie, Fantastique

SHINOZUKA Hiromu, SHINOZUKA Hiromu

Cette fois, c’est une grande admiratrice du petit être tout rond qui débarque à la surface. Commentse fait-il que la
fine équipe soit si connue sous terre ? De son côté, Yamato arrivera-t-il à déclarer ses sentiments à Yûka avant la
fin du collège et l’inévitable séparation ? Mais c’est sans compter la petite Akari, qui veille au grain : Yûka DOIT
devenir sa belle-sœur !

EN STOCK

11.70

MURCIELAGO - T.09
9782377173723 - OTOTO
Seinen - Comedie, Action

YOSHIMURAKANA, YOSHIMURAKANA

Lorsque l’idéal et l’égoi¨sme se croisent pour donner naissance à un monstre sans nom...
Le combat entre kuroko et higaki, le chef du groupe terroriste des « cisailleurs de cerisiers » commence. Kuroko
tente de découvrir ce que cache sa proie, mais l’objectif de ce dernier semble ne pas du tout correspondre à ses
attentes... Dénouement de l’arc des « cerisiers oubliés » !
C’est ensuite sur une île déserte que kuroko se retrouve avec toute sa petite troupe, pour voir tomber du ciel une
météorite des plus inattendues...
EN STOCK

13.60

MUSHOKU TENSEI - Les Aventures de Roxy - T.05
9782818979617 - DOKI DOKI
Seinen - Aventure, Fantastique

FUJIKAWA Yuka, Rifujin na Magonote

Grâce à la lettre de recommandation de Bloodycount, Roxy fait enfin son entrée à l’académie de magie de Lanoa et
esquisse ses premiers pas dans la vie scolaire. C’est aussi la première fois qu’elle partage une chambre avec une
camarade. Les jours se suivent, émaillés parfois de confusion, parfois de joie. Seul problème, le porte-monnaie de la
jeune démone se vide lentement, mais sûrement… C’est alors que Lanletta, sa camarade de chambre, lui fait une
proposition pour le moins inattendue !
EN STOCK

12.50

ONE PIECE - Stampede - T.01
9782344046739 - GLENAT
Artbook - Aventure, Fantastique

ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

L’équipage de Chapeau de paille est invité à la Pirate Fest, un festival hors du commun où des pirates du monde
entier s’affrontent pour retrouver le butin caché du roi des pirates, Gold Roger. Mais cette chasse au trésor
organisée par le fourbe Buena Festa est brutalement interrompue par Douglas Bullet, un ancien membre de
l’équipage de Roger surnommé « l’Héritier du Démon »…

EN STOCK
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16.00

10/16

ONE PIECE - Stampede - T.02
9782344046746 - GLENAT
Artbook - Aventure, Fantastique

ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

Bullet s’est transformé en immense machine de guerre grâce au pouvoir de l’alliage de son fruit du démon. Luffy,
ses hommes et les capitaines de la génération terrible tentent de lui tenir tête, mais la Marine donne l’ordre de
déclencher un buster call… C’est exactement ce que souhaitait Festa, désireux que la démence de son festival
gagne le monde entier ! Comment se finira cette folle cavalcade qui a happé les sept grands corsaires, l’Armée
révolutionnaire et le CP-0 ? Et surtout, quelle peut bien être la nature du trésor du roi des pirates ?!
EN STOCK

16.00

PARADISE RESIDENCE - T.01 / 04
9782811630126 - PIKA
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

FUJISHIMA Kôsuke, FUJISHIMA Kôsuke

Hatsune a intégré le dortoir n° 1 du lycée Kitsuka, situé au sommet d’une grande colline. L’endroit est un peu
délabré, loin du luxe ostentatoire du fameux dortoir n° 2. Ce qui n’empêche pas la lycéenne, entourée de camarades
toutes plus originales les unes que les autres, de s’embarquer dans des aventures exaltantes comme réussir à
apprivoiser le chien capricieux du dortoir, engloutir le plus de flan possible ou encore arriver à rencontrer la
mystérieuse responsable des lieux, si difficile à croiser. Le tout en tentant d’obtenir des notes passables dans des
matières complexes comme l’anglais ou la physique… Dure, dure, la vie de lycéenne !
EN STOCK

12.10

PETITE FAISEUSE DE LIVRES (LA) - T.06 / 07
9782377173785 - OTOTO
Shojo - Romance, Heroic-fantasy

SUZUKA, KAZUKI Miya

Grâce à l’aide de Frida et à celle de son grand-père qui lui ont procuré un outil magique, Maïn a pu contrer et
réchapper à la dévorante. Malheureusement, Frida lui apprend que ce n’est que temporaire et que d’ici un an, la
maladie finira par l’emporter. Seules deux options s’offrent à elle, devenir l’esclave d’un noble qui pourra lui fournir
de quoi combattre la maladie ou rester avec sa famille et dépérir. L’heure est venue pour Maïn d’avoir une
conversation sérieuse avec ses parents.
EN STOCK

11.90

QUAND TAKAGI ME TAQUINE - T.09
9782373495546 - NOBI NOBI
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

YAMAMOTO Sôichirô, YAMAMOTO Sôichirô

Nishikata pense avoir trouvé le défi parfait pour marquer (enfin !) une victoire contre Takagi : une grande partie de
cache-cache. Mais alors qu'il avait tout préparé, la situation se retourne contre lui !

EN STOCK

12.10

QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS (The) - T.07
9782811653286 - PIKA
Shonen - Comedie, Romance

HARUBA Negi, HARUBA Negi

Fûtarô Uesugi fait le constat amer qu’il manque d’expérience pour arriver à redresser la barre concernant les
résultats scolaires des sœurs Nakano. Face à ses propres lacunes, il décide de démissionner. C’était compter sans
l’entêtement des quintuplées qui décident de quitter leur duplex de luxe pour vivre dans un appartement décrépi
dans l’unique but de pouvoir garder leur professeur. De quoi redonner l’envie à Fûtaro d’aller au bout de sa mission,
et il semble plus déterminé que jamais !
EN STOCK
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11/16

RANMA 1/2 - Perfect Edition - T.18 / 20
9782344041307 - GLENAT
Shonen - Comedie, Aventure

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Cette fois, le proviseur du lycée Furinkan a dépassé les bornes ! Il a en effet transformé madame Hinako en une
vraie délinquante, qui a absorbé la rancune de toutes les racailles du lycée... Et elle ne décolérera pas tant qu’elle
n’aura pas collé un bon coup de poing à cette crapule de proviseur !

EN STOCK

18.00

RASCAL DOES NOT DREAM OF LITTLE DEVIL KOHAI - T.02 / 02 (Fin)
9782377173105 - OTOTO
Seinen - Comedie, Fantastique

ASAKUSA Tsukumo, KAMOSHIDA Hajime

EN STOCK

11.90

RE:ZERO - Chronicles - La ballade amoureuse de la lame démoniaque - T.01
9782377173716 - OTOTO
Shonen - Aventure, Fantastique

MATSUME Daichi / Matsuse Daichi, NAGATSUKI Tappei

Bien des décennies avant qu’un étrange hikkikomori ne débarque dans ce monde, une guerre civile sanglante
ravageait le royaume de Lugnica. Des ombres de cette période surgit la silhouette d’un épéiste si cruel et efficace
qu’on l’appelait la Lame démoniaque. Ceci est l’histoire de cet homme qui a tout perdu et tout trouvé dans cette
guerre, l’histoire d’un jeune hommenomméWilhelmvan Astrea.

EN STOCK

11.90

RONJA FILLE DE BRIGAND
9782373493979 - NOBI NOBI
Anime-comics - Aventure, Tranche-de-vie

LINDGREN Astrid

L'histoire épique d'une fillette de dix ans née d'une nuit d'orage dans un fort de montagne, entourée de ses parents
et d'un groupe de sympathiques voleurs. Elle grandit et devient une fille intrépide qui découvre que la forêt est à la
fois un endroit magnifique et effrayant, habité par d’étranges créatures. Elle se lie d'amitié avec le fils du rival de son
père et éprouve ainsi les difficultés de son amitié et de sa loyauté familiale.

EN STOCK

25.90

SAHARA, LE SAMOURAI AUX FLEURS - T.01
9782373495027 - NOBI NOBI
Shonen - Aventure, Action

SHIBATA Yûsaku, SHIBATA Yûsaku

Dans un monde où la terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara erre seul. Il affronte
les nombreux guerriers mécaniques qui rôdent hors des villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme de
différentes fleurs et plantes. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui cherche à rejoindre la vallée de
l'arbre-monde, persuadée que celle-ci a été épargnée par les sables et que le bourgeon de la vie existe encore
là-bas. Sahara décide alors de la suivre dans son périple. Parviendront-ils jusqu'à l'arbre-monde ?
EN STOCK
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12/16

SARISSA OF NOCTILUCENT CLOUD - T.01
9782809494259 - PANINI MANGA
Seinen - Action, Fantastique

KOME, MATSUDA Miki

Une mystérieuse créature géante appelée Tensho, vole dans la stratosphère supérieure. On ignore d’où elle vient et
ce qu’elle veut. Shinobi est une jeune fille choisie pour embarquer à bord d’un avion militaire affrété pour détruire
cette « chose ». Mais Shinobi n'est pas une jeune fille comme les autres. Comme quelques rares enfants dans le
monde, elle possède un pouvoir unique lui permettant de rendre et de se rendre invisible. Seul son mystérieux
coéquipier est capable de la voir lorsqu’elle utilise son pouvoir...
EN STOCK

13.30

SEARCH & DESTROY - T.01 / 03
9782413039341 - DELCOURT / TONKAM
Seinen - Historique, Fantastique

KANEKO Atsushi, KANEKO Atsushi

À Hachisuka, ville qui pullule de robots, Doro, petit orphelin chapardeur, est pris en flagrant délit alors qu'il tente de
cambrioler l'antre de créatures yakuzas... Une jeune fille, à première vue ni humaine ni créature, apparaît alors
devant lui, les yeux injectés de colère. Dotée de quatre membres mécaniques qui cachent des armes
surpuissantes, elle assaille sans hésiter Kick, le parrain du gang...

EN STOCK

15.60

SEVEN DEADLY SINS - T.41 / 41 (Fin)
9782811659202 - PIKA
Shonen - Aventure, Fantastique

SUZUKI Nakaba, SUZUKI Nakaba

Serait-ce l’amour qui a motivé cette trahison ? En participant à la fondation des Seven Deadly Sins, Merlin ne voulait
que réaliser son vœu le plus cher : faire d’Arthur le roi du chaos. Mais la sorcière n’était pas la seule à attendre
ardemment son éveil. Une bête assoiffée de sang révèle alors sa véritable nature maléfifique ! Puis, le temps
passe... Au bout de ce long périple, une nouvelle époque survient. Mais la bravoure et la valeur de nos héros seront
longtemps chantées à travers les âges... Ainsi prend fin l’épopée des sept criminels les plus extraordinaires qui
aient jamais existé !
EN STOCK

11.70

SEVEN DEADLY SINS - T.41 / 41 (Fin) - Collector
9782811662998 - PIKA
Shonen - Aventure, Fantastique

SUZUKI Nakaba, SUZUKI Nakaba

Une édition limitéePour célébrer la fin de la série !
Semblable à l’édition japonaise, cette édition limitéese compose du manga tome 41, d’un set de 7 badges étincelants,
d’une carte postale et d’un mini-artbook de 32 pages composé des illustrations couleur parues dans le magazine de
prépublication.
Pour l'édition française en bonus une jaquette réversible, marque de fabrique des éditions limitées de Pika !

Serait-ce l’amour qui a motivé cette trahison ? En participant à la fondation des Seven Deadly Sins, Merlin ne voulait
que réaliser son vœu le plus cher : faire d’Arthur le roi du chaos. Mais la sorcière n’était pas la seule à attendre
ardemment son éveil. Une bête assoiffée de sang révèle alors sa véritable nature maléfifique ! Puis, le temps
passe... Au bout de ce long périple, une nouvelle époque survient. Mais la bravoure et la valeur de nos héros seront
longtemps chantées à travers les âges... Ainsi prend fin l’épopée des sept criminels les plus extraordinaires qui
aient jamais existé !
EN STOCK
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13/16

SEXY COSPLAY DOLL - T.05
9782505084747 - KANA
Seinen - Comedie, Romance

FUKUDA Shinichi, FUKUDA Shinichi

Après le cosplay de Veronica, personnage de jeu vidéo, Marine fait découvrir à Gojô un de ses mangas préférés,
dont l’héroïne est l’adorable petite Liz, une succube ! Emballée par cette nouvelle séance photo en perspective,
Marine réserve un studio photo qui s’avère en fait… ne pas en être un !
Et il n’y a pas que le cosplay dans la vie : piscine, feux d’artifice et devoirs… Les vacances d’été s’annoncent bien
remplies !!
EN STOCK

11.90

SHIBUYA HELL - T.06
9782811660604 - PIKA
Shonen - Horreur, Suspense

HIROUMI Aoi, HIROUMI Aoi

Malgré de lourdes pertes, Hajime et quelques autres sont parvenus à capturer la princesse vivante. Chika va enfin
pouvoir se pencher sur son cas et, nous l’espérons tous, découvrir une solution pour exterminer ces poissons
mutants. Je vous rassure, cette jeune femme est une scientifique de génie. Moi, Kaoru, je ne suis que son
assistante et pour tout vous avouer, je ne suis pas aussi brillante qu’elle, mais nous faisons front commun dans le
travail. Alors faites-moi confiance, s’il existe une personne capable de nous sortir de ce cauchemar, c’est bien elle !
EN STOCK

13.70

SLAM DUNK - Star Edition - T.15 / 20
9782505078579 - KANA
Shonen - Sport, Humour

INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

Shôhoku participe pour la première fois au tournoi interlycées ! Leur premier adversaire est le lycée Toyotoma qui
représente Osaka. Shôhoku est menée dès le début par cette équipe, grande habituée du tournoi interlycées, et
composée uniquement de joueurs de haut niveau... Quelle stratégie adopter dans ce match au style plutôt brutal ?!

EN STOCK

15.80

SLAM DUNK - Star Edition - T.16 / 20
9782505078586 - KANA
Shonen - Sport, Humour

INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

Le deuxième adversaire de Shôhoku au tournoi interlycées n'est autre que le lycée technique Sannô, soit la
meilleure équipe lycéenne de basket-ball au Japon. Commeil s'agit là d'un match du grand favori, la salle est pleine à
craquer ! L'équipe de Shôhoku se retrouve dans le rôle de faire-valoir. Et, assez inquiète, elle va devoir jouer tout en
supportant une pression qu'elle n'avait encore jamais expérimentée auparavant !

EN STOCK

15.80

SO CHARMING ! - T.10 / 14
9782505084402 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

Nonoka et Naoya sortent ensemble. Pour pouvoir être plus proche de lui, Nonoka se réoriente en section scientifique
en terminale. Elle s’accroche pour suivre le niveau !
Le professeur particulier de Nonoka, M. Marugame, conseille à Nonoka d’être accompagnatrice bénévole dans un
camp d’été pour enfants afin de trouver un sujet pour sa dissertation au concours d’entrée à l’université. Nonoka
est euphorique à l’idée de ce séjour auquel Naoya participe également. Cependant, les enfants se révèlent plutôt
retors…
EN STOCK
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14/16

TALES OF WEDDING RINGS - T.09
9782505084280 - KANA
Seinen - Aventure, Fantastique

MAYBE, MAYBE

EN STOCK

11.90

TOMBEE DU CIEL - T.08 / 20
9782368779682 - MEIAN
Shonen - Comedie, Fantastique

MINAZUKI Sû, MINAZUKI Sû

Salut, Je m'appelle Tomoko Sakurai. En vérité, je suis un garçon. Grâce à un objet de rêve, j'ai pu me transformer en
fille pour m'introduire dans un " jardin secret " interdit aux hommes ?
Un beau jour, quelqu'un souhaitant rejoindre le club de découverte du Nouveau Monde apparaît. Quel genre de
personne pourrait bien vouloir intégrer ce club de pervers ?

EN STOCK

10.00

TOUCHE DE BLEU (UNE) - T.01
9782344044100 - GLENAT
Seinen - Romance, Tranche-de-vie

SUZUKI Nozomi, SUZUKI Nozomi

Ruriko a un naevus d’Ota, une tache de naissance bleutée sur le visage. De nature enjouée, elle sait très bien que
cette particularité visuelle ne la définit pas, mais lorsqu’on est lycéenne, il est parfois difficile d’accepter son
“défaut” physique… Aussi s’en prend-elle violemment à son professeur lorsqu’elle croit qu’il se moque de son
apparence. Mais ce dernier lui avoue qu’il souffre de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance des visages
rendant impossible l’identification des visages humains. Ce n’est donc pas une tache, mais une belle aura bleue qu’il
voyait sur le visage de la jeune fille... Ce récit, issu des expériences personnelles de l’autrice, aborde avec finesse
et sensibilité la thématique de l’acceptation de soi au-delà des complexes et des différences.
EN STOCK

12.50

VAMPIRE DORMITORY - T.04
9782811660482 - PIKA
Shojo - Romance, Fantastique

TÔYAMA Ema, TÔYAMA Ema

Ren, qui a découvert que Mito était une fille, lui déclare un amour inconditionnel et s’érige en petit ami vertueux et
protecteur. De son côté, Luka est enjoint par les siens à trouver enfin son âme soeur afin de pouvoir assumer son
rôle de chef des vampires, statut auquel il ne pourra accéder qu’une fois uni à cette dernière. La doyenne des
vampires lui prédit alors la rencontre tant attendue pour le soir même...

EN STOCK

11.70

VIGILANTE MY HERO ACADEMIA ILLEGALS - T.10
9791032707524 - KI-OON
Shonen - Aventure, Fantastique

BETTEN Court, HORIKOSHI Kôhei

Alors qu’elle ignore encore qu’il s’agit de sa sœur aînée, Kaori est chargée de protéger Sayuri, qui est bien
déterminée à la convaincre de partir à New York avec elle. En effet, la journaliste n’est pas rassurée de laisser sa
cadette évoluer dans un milieupour le moins dangereux…
Au même moment, pour atteindre J. J. et ainsi prendre leur revanche sur lui, les frères Snake n’hésitent pas à
kidnapper les deux jeunes femmes ! Mais c’était compter sans City Hunter, qui décide de prêter main-forte à son
nouvel allié…
EN STOCK
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15/16

YONA, Princesse de l'Aube - T.32
9782811660086 - PIKA
Shojo - Romance, Historique

KUSANAGI Mizuho, KUSANAGI Mizuho

Le tournoi de présentation officielle des quatre dragons a commencé. Ki-jae et Jae-ha, qui affrontent
respectivement Joo-doh et Geun-tae, font une telle démonstration de force qu’ils en détruisent l’arène… Les exploits
des guerriers dragons ajoutés au retour de la princesse Yona et de La Foudre mettent le peuple en liesse. Mais que
ressent Hak, tenu à l’écart de Yona et des dragons ?
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11.70

YUNA DE LA PENSION YURAGI - T.18
9782811660000 - PIKA
Shonen - Comedie, Fantastique

MIURA Tadahiro, MIURA Tadahiro

Ayant compris, suite à l’incident de Kyoto, que Kogarashi était en danger, les filles prennent diverses mesures pour
le protéger. Mais une crise éclate brusquement : tout le monde, à part Yûna, retombe en enfance ! Ils ont tous oublié
la pension Yuragi et la plus grande confusion règne lorsque apparaît un nouvel assassin...
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11.70

ZOMBIE HIDE SEX
9782382760024 - BOY'S LOVE - IDP
Yaoi - Romance, Fantastique

YODOGAWA Yuo, YODOGAWA Yuo

Lorsque des zombies débarquent soudainement en ville, Mishiba, vendeur dans une supérette, n'a pas d'autre choix
que de fuir pour survivre. Alors qu'il est sur le point d'être attaqué, un militaire, Chigasaki, lui sauve la vie. Mais en
échange de sa protection, il demande à Mishiba de lui prêter ses cuisses pour qu'il puisse... se masturber ??
L'excitation est plus intense quand on est en danger !
Un BL plein de sexe et de zombies !
EN STOCK

10.00
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