
www.tanigami.com

TANIGAMI S.A.
08/02/2021

39.90EN STOCK

Rikka est la petite fille du clan ninja Isurugi. Entraînée depuis son plus jeune âge par son grand-père afin de prendre
la relève, elle souhaite toutefois devenir une éminente scientifique, comme son père, le concepteur de génie des
‘drones animaux’. Mais un jour, sa famille est injustement assassinée par Gradshiem, société pour laquelle travaillait
autrefois son père, et dont le but est de voler les recherches de ce dernier et de les détourner de leur fonction
première. Rikka n'a plus qu'un seul but : traquer les responsables du meurtre de sa famille et devenir "Black Fox" !

Film - Aventure , Suspense

3700091032474 - KAZE - BLU-RAY

BLACK FOX - vf/vostf

29.90EN STOCK

Rikka est la petite fille du clan ninja Isurugi. Entraînée depuis son plus jeune âge par son grand-père afin de prendre
la relève, elle souhaite toutefois devenir une éminente scientifique, comme son père, le concepteur de génie des
‘drones animaux’. Mais un jour, sa famille est injustement assassinée par Gradshiem, société pour laquelle travaillait
autrefois son père, et dont le but est de voler les recherches de ce dernier et de les détourner de leur fonction
première. Rikka n'a plus qu'un seul but : traquer les responsables du meurtre de sa famille et devenir "Black Fox" !

Film - Aventure , Suspense

3700091032467 - KAZE - DVD Z2P

BLACK FOX - vf/vostf

39.90EN STOCK

Yû, lycéenne de première année et fan de shôjo, attend avec impatience le jour où elle connaîtra une histoire
d’amour aussi intense que celles décrites dans ses mangas. Et pourtant, quand elle reçoit la déclaration d’amour de
l’un de ses camarades… elle ne ressent rien. Ne sachant pas quoi répondre, Yû demande de l’aide à Nanami, la
belle présidente du conseil des élèves qui rejette toujours ses prétendants avec beaucoup d’assurance. Mais,
quand cette dernière lui déclare aussi sa flamme, son histoire d’amour n’est peut-être pas celle à laquelle elle
s’attendait…

Série - Romance , Tranche-de-vie NAKATANI Nio, GODA Hiroaki

3309450046185 - KANA HOME VIDEO - BLU-RAY

BLOOM INTO YOU - Intégrale - vostf

69.90EN STOCK

5051889590002 - AB - DVD Z2P

GOLDORAK - Intégrale - Version non censurée
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99.90SUR COMMANDE

Nana Osaki et Nana Komatsu ont toutes deux le même prénom, le même âge, elles montent à Tokyo dans l’espoir
secret d’y trouver l’amour et finissent locatrice d’un mêmeappartement. Un destin commun pour deux destinées en
revanche, bien opposées. Car quand Nana rêve de triomphe pour son groupe de rock les Black Stones, Hachi elle,
ne recherche qu’un mari parfait pour fonder un foyer.

Au gré des aventures de ces deux filles, l’une orpheline versée dans le gothique et l’autre fashion victime incapable
de travailler, se tisse une amitié et une succes story passionnante qui a déjà séduit plus de 40 000 millions de
lecteurs de part le monde !

Série - Drame , Comedie YAZAWA Ai, HAMADA Kunihiko

3700091031378 - KAZE - BLU-RAY

NANA - Intégrale - vf/vostf

89.90EN STOCK

Nana Osaki et Nana Komatsu ont toutes deux le même prénom, le même âge, elles montent à Tokyo dans l’espoir
secret d’y trouver l’amour et finissent locatrice d’un mêmeappartement. Un destin commun pour deux destinées en
revanche, bien opposées. Car quand Nana rêve de triomphe pour son groupe de rock les Black Stones, Hachi elle,
ne recherche qu’un mari parfait pour fonder un foyer.

Au gré des aventures de ces deux filles, l’une orpheline versée dans le gothique et l’autre fashion victime incapable
de travailler, se tisse une amitié et une succes story passionnante qui a déjà séduit plus de 40 000 millions de
lecteurs de part le monde !

Série - Drame , Comedie YAZAWA Ai, HAMADA Kunihiko

3700091031361 - KAZE - DVD Z2P

NANA - Intégrale - vf/vostf

69.90SUR COMMANDE

Qui n'a jamais rêvé de partir aux côtés d'un véritable Dandy de l'espace à la recherche de nouvelles espèces
extra-terrestres ? Accompagné de QT, le robot en piteux état, et de Meow, un alien bipède proche du chat, partez
aux confins de la galaxie explorer des planètes inconnues. Chaque découverte fera l'objet d'une récompense
conséquente. Mais attention dans l'espace la concurrence est sans pitié !

Série - Comedie , Science-fiction SATÔ Dai, ITÔ Yoshiyuki

5060314993424 - @ANIME - BLU-RAY

SPACE DANDY - Intégrale Saison 1 + 2 - vf/vostf

19.90EN STOCK

À une époque indéterminée, au royaume d'Honneamise. L'armée a vu naitre en son sein une section aérospatiale
avec pour but avoué d'envoyer des hommes dans l'espace, entreprise jamais réalisée jusqu'alors et régulièrement
réduite à l'échec. Alors que les autorités songent à stopper les financements de la Royal Space Force, l'incrédule
Shiro se porte volontaire pour une nouvelle mission, fraichement convaincu du bien-fondé d'un tel voyage par sa
rencontre avec la pieuse Riquinni. Mais les ennuis commencent avec l'entrainement et la construction d'une fusée,
car le royaume traverse une crise économique et militaire qui pousse ses habitants à attendre des mesures plus
sociales de la part du pouvoir.

5037899057353 - @ANIME - DVD Z2P

AILES D'HONNEAMISE (LES) - vf/vostf
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