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TANIGAMI S.A.
www.tanigami.com
BORUTO - Naruto Next Generations - Box.07 - vf/vostf
3309450046284 - KANA HOME VIDEO - BLU-RAY
Série - Arts martiaux , Fantastique

KODACHI Ukyô, NISHIO Tetsuya

Episodes 96 à 111

EN STOCK

49.90

BORUTO - Naruto Next Generations - Box.07 - vf/vostf
3309450046277 - KANA HOME VIDEO - DVD Z2P
Série - Arts martiaux , Fantastique

KODACHI Ukyô, NISHIO Tetsuya

EN STOCK

34.90

DEATH MARCH TO THE PARALLEL WORLD RHAPSODY - Intégrale Collector - vf/vostf
5060314993929 - @ANIME - BLU-RAY
Série - Aventure , Heroic-fantasy

AINANA Hiro

Après avoir travaillé 30 heures d'affilée, le jeune programmeur Ichiro Suzuki, alias Satou, se réveille à l’intérieur du
jeu vidéo qu’il était en train de concevoir. Maîtrisant toutes les fonctions et les recoins du jeu, il se révèle très à l'aise
dans ce monde. Mais ce n'est pas parce qu'il est niveau 310 que tout sera facile, et les événements qu'il avait prévu
à l'avance ne manqueront pas de resurgir sur sa route...

EN STOCK

39.90

DEATH MARCH TO THE PARALLEL WORLD RHAPSODY - Intégrale Collector - vf/vostf
5060314993936 - @ANIME - DVD Z2P
Série - Aventure , Heroic-fantasy

AINANA Hiro

Après avoir travaillé 30 heures d'affilée, le jeune programmeur Ichiro Suzuki, alias Satou, se réveille à l’intérieur du
jeu vidéo qu’il était en train de concevoir. Maîtrisant toutes les fonctions et les recoins du jeu, il se révèle très à l'aise
dans ce monde. Mais ce n'est pas parce qu'il est niveau 310 que tout sera facile, et les événements qu'il avait prévu
à l'avance ne manqueront pas de resurgir sur sa route...

EN STOCK

34.90

SWORD ART ONLINE - Intégral S.01 + EXtra OAV - vf/vostf
5060314994674 - @ANIME - BLU-RAY
Série - Action , Fantastique

KAWAHARA Reki, ADACHI Shingo

Bienvenue dans le jeu en ligne Sword Art Online. Kirito adore les MMORPGet fait partie des 10.000 privilégiés ayant
réussi à se procurer ce jeu qui fonctionne avec un système de réalité virtuelle directe. Ainsi, le joueur met un
casque et entre dans le jeu, maniant son avatar avec sa pensée. Kirito avait déjà testé la version Bêta et se
débrouille mieux que d’autres. Sword Art fait la part belle aux combats et ne possède pas de magie. Mais tous
paniquent quand ils apprennent qu’ils ne peuvent plus sortir du jeu. La seule façon de se déconnecter est de le finir
en arrivant au niveau 99. De plus, si le joueur perd tous ses points de vie, il meurt également dans la réalité ! Quel
est le but du créateur du jeu ?
EN STOCK
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44.50
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SWORD ART ONLINE - Intégral S.01 + EXtra OAV - vf/vostf
5060314994681 - @ANIME - DVD Z2P
Série - Action , Fantastique

KAWAHARA Reki, ADACHI Shingo

Bienvenue dans le jeu en ligne Sword Art Online. Kirito adore les MMORPGet fait partie des 10.000 privilégiés ayant
réussi à se procurer ce jeu qui fonctionne avec un système de réalité virtuelle directe. Ainsi, le joueur met un
casque et entre dans le jeu, maniant son avatar avec sa pensée. Kirito avait déjà testé la version Bêta et se
débrouille mieux que d’autres. Sword Art fait la part belle aux combats et ne possède pas de magie. Mais tous
paniquent quand ils apprennent qu’ils ne peuvent plus sortir du jeu. La seule façon de se déconnecter est de le finir
en arrivant au niveau 99. De plus, si le joueur perd tous ses points de vie, il meurt également dans la réalité ! Quel
est le but du créateur du jeu ?
EN STOCK

34.90
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