25/04/2021

TANIGAMI S.A.
www.tanigami.com
5 MINUTES FORWARD - T.06 / 07
9782505087076 - KANA - MANGA FR
Shonen - Fantastique, Aventure

FUKUDA Hiroshi, FUKUDA Hiroshi

EN STOCK

11.00

APOSIMZ LA PLANETE DES MARIONNETTES - T.06
9782344045398 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Science-fiction, Action

NIHEI Tsutomu, NIHEI Tsutomu

Terrées dans les souterrains, Keisha et Titania se démènent pour ressusciter Essro, mais l’empire s’est lancé dans
un plan impliquant de nouveaux réincarnés et un code artificiel afin de mettre la main sur les BAM. Pendant ce
temps, Kajiwan ambitionne toujours de prendre le contrôle de la surface à l’aide de son culte !

EN STOCK

12.50

AU GRAND AIR - T.10
9782373496000 - NOBI NOBI - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

AFRO, AFRO

De retour au lycée, les membres du cercle de plein air reprennent leurs travaux pratiques : fabrication de réchauds
à gaz, confection de saucisses et coupe de cheveux sont au programme… avec des résultats variables. Rin, quant
à elle, reçoit un message d’Aya, une vieille amie de Nadeshiko qui lui propose une sortie le long du fleuve Ôi, dans
les terres reculées de Shizuoka.

EN STOCK

12.10

BANANA FISH - Perfect Edition - T.01
9782809495676 - PANINI - MANGA FR
Shojo - Suspense, Policier

YOSHIDA Akimi, YOSHIDA Akimi

« - Une nuit au Vietnam, un mec de mon unité a complètement disjoncté. Il a chopé un M16 et il a tué trois de mes
hommes.
- Il était shooté ?
- Je crois, ouais. Ils l’ont emmené dans un hôpital à Saïgon mais on a perdu sa trace. La dernière chose qu’il m’ait
dite avant de disparaître, c’est... « Banana Fish ».
- Intéressant mais... si quelqu’un ou une organisation de ce nom existe, on aurait dû en entendre parler depuis le
temps, non ? »
Ainsi commence Banana Fish...
EN STOCK
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BANANA FISH - Perfect Edition - T.02
9782809495683 - PANINI - MANGA FR
Shojo - Suspense, Policier

YOSHIDA Akimi, YOSHIDA Akimi

C’est la guerre entre le parrain Dino Golzine et son ancien protégé, Ash. Le caïd a fait enlever le jeune homme dans
l’espoir de récupérer la précieuse fiole qu’il garde jalousement. Ash réussit à échapper aux sbires de Papa Dino
mais tombe aux mains de la police. La tension monte et le mystère « Banana Fish » s’épaissit...

EN STOCK

26.80

BLACK BUTLER - T.30
9782505085232 - KANA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

TOBOSO Yana, TOBOSO Yana

EN STOCK

11.00

BRIGADES IMMUNITAIRES (LES) - Black - T.06
9782811660871 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Medical, Aventure

SHIMIZU Akane, SHIMIZU Akane

L’espoir renaît pour les globules. Après s’être infligé une overdose de somnifères, le corps semble enfin disposé à
retrouver la santé ! Hélas, il est aussitôt victime d’un mal aussi redoutable que nouveau : la dépression. Une fois de
plus, les cellules se retrouvent malmenées et trahies par leur propre organisme… Ce qui ne les empêche pas de
croire en un futur meilleur et de poursuivre leur travail !

EN STOCK

12.10

CARCIPHONA - T.06
9782490453191 - CHATTO CHATTO - MANGA FR
BD-Comics - Aventure, Fantastique

HUANG Shilin, HUANG Shilin

La fée de Medrisen était sur le point de capturer l’âme de Veloce avec sa douce mélodie, avant d’être arrêté par le
serviteur, disparu de longue date, de Veloce : Vocruen Visrin. Furieuse d’être à nouveau refusée par celle quelle
convoitait, la fée libère son pouvoir de nécromancienne, menaçant d’atteindre ses objectifs avec les cadavres de
tous ceux qui respirent encore.

EN STOCK

13.60

CHANDRAHAS, La Légende de l'Immortel - T.01
9782505111399 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

MONJI Yuki, MONJI Yuki

Il y a 15 ans, 7 héros ont sauvé le pays d’un fléau : les “Dragons”, des monstres féroces affublés d’un masque en
os sur le crâne. Ces héros sont appelés les “Chandra Has” et sont vénérés comme des dieux depuis. Mais dans
l’épopée, un héros a été oublié, effacé de la mémoire de tous. Arjuna l’immortelrevient ainsi pour chasser et tuer
ceux qui l’ont trahi. Dans sa quête, il sera épaulé par Himalaya, une jeune fille charmeuse de dragons, elle aussi
trahie par l’un des héros...!
EN STOCK
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2/9

COMME LES AUTRES - T.01
9782505088790 - KANA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

YUKI Nojin, YUKI Nojin

La devise de Tsubaki, c’est vivre comme son cœur le lui dicte. C’est pourquoi, lorsqu’elle rencontre un garçon
discret et mystérieux en ramassant l’abonnement de train qu’il a fait tomber, elle écoute son cœur et fonce. Tsubaki
fait tout pour retrouver Ibuki et va d’emblée lui déclarer ses sentiments. Dans une lettre, elle lui écrit son souhait de
vivre une histoire d’amour heureuse et ordinaire. Sauf que Tsubaki ne sait pas encore qu’Ibuki est malentendant.
Qu’il ne pourra pas lui offrir une histoire d’amour “ordinaire”...
EN STOCK

11.00

CRIMSON PRINCE - T.17
9782355928840 - KI-OON - MANGA FR
Shonen - Romance, Fantastique

KUWAHARA Sôta, KUWAHARA Sôta

Après avoir découvert la véritable nature du prince Kôjirô, la reine des anges décide de se rendre avec lui dans le
monde des démons pour tirer les choses au clair ! Le jeune homme, qui vivait jusque-là dans le déni, est obligé
d’affronter à nouveau un passé douloureux qu’il aurait préféré oublier.
Au pied du mur, son grand-père n’a d’autre choix que de révéler les secrets de la famille Sakura, tandis que
Sentarô, le roi des démons, se prépare à retrouver les siens après des années d’absence pour leur annoncer une
importante nouvelle…
EN STOCK

11.40

DEAR CALL - T.01 / 04
9782344045800 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

GUNCHI Kiri, GUNCHI Kiri

Sur une île minuscule, le jeune Sanso vivait en paix en compagnie de Moon, un tigre blanc, et de la créature Goot.
Un jour, des voyageurs arrivés du continent leur annoncent une vérité surprenante qui va les séparer à tout
jamais...
Pour tenter de retrouver ses deux amis, Sanso doit intégrer l’Invocadémie et se former à l’art d’invoquer des
créatures fantastiques... Le rideau se lève sur un nouveau monde de fantasy !
EN STOCK

11.50

DOUBLE.ME - T.05 / 05 (Fin)
9791033512578 - ANKAMA - MANGA FR
Global-Manga - Suspense, Fantastique

OTOSAN, MAKASU Miky

Sarah continue d’étendre son emprise sur la toile. Pour la contrer, la police doit absolument retrouver Aiko. Cette
dernière est bien décidée à se venger de celle qui a usurpé son identité. Pour y parvenir, elle est prête à tout, même
à faire un pacte avec lesYakuzas. Mais cette dangereuse alliance suffira-t-elle à arrêter l’IA ?

EN STOCK

12.70

ELF AND THE HUNTER (The) - T.01 / 05
9782302093119 - SOLEIL - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Fantastique

AOI Umetarô, AOI Umetarô

Dans une petite cabane au fond des bois vit l’elfe artisan Magritte, ainsi que celui qui lui voue une adoration sans
borne, le chasseur humain Yura. Bien qu’ils soient d’âges et d’espèces différents, ils demeurent ensemble et créent
des objets fabuleux pour répondre à diverses requêtes. Et si vous jetiez un œil à leur paisible vie, tissée au
quotidien dans cet atelier forestier ?

EN STOCK
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EN PROIE AU SILENCE - T.06 / 08
9782382120330 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Drame

TORIKAI Akane, TORIKAI Akane

Tandis que Minako est hospitalisée pour risque de fausse couche, Hayafuji perd pied… Face à la « détresse » de
l’homme qu’elle croit aimer, Reina décide de prendre les choses en main, mais ses actions pourraient avoir des
conséquences irréversibles. Pendant ce temps, Misuzu et Niizuma semblent se rapprocher, ce qui n’est pas pour
plaire à tout le monde…

EN STOCK

14.00

FABLE (THE) - T.01 / 22
9782811657079 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Action, Suspense

MINAMI Katsuhisa, MINAMI Katsuhisa

Muni de son arme favorite, un pistolet Nighthawk couleur anthracite, “Fable” est un tueur professionnel craint de
toute la pègre japonaise. Hommes politiques, mafieux, personnalités publiques... Ce génie de l’assassinat peut
envoyer n’importe laquelle de ses cibles six pieds sous terre. Et en six secondes, si le cœur lui en dit. Sauf qu’un
beau jour, son commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie d’un citoyen ordinaire, dans la
planque d’un clan de yakuzas à Osaka. Interdiction de tuer ou d’attaquer qui que ce soit pendant une année entière.
Pour cette arme humaine au tempérament imprévisible, entourée de criminels à la gâchette facile, c’est le plus dur
des contrats qui commence...
EN STOCK

14.30

FAIRY TAIL - 100 Years Quest - T.08
9782811662820 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

UEDA Atsuo, MASHIMA Hiro

Natsu et ses amis ont mené à bout leur combat contre le dragon Mokushin et ils se détendent un peu dans le bain
d’Aldo. C’est le moment que choisit le mage blanc pour s’enfuir ! Elle utiliseun sort de transfert pour disparaître, mais
entraîne tous les membres de la Quête de 100 ans avec elle ! Les mages de Fairy Tail font un bond dans
l’espace-temps et se retrouvent dans le fameux pays de leurs "anciens amis" ! Ils découvrent alors qui tire les
ficelles derrière le mage blanc dans ce nouveau monde. Un grand combat se prépare, et nos compagnons vont
devoir affronter une adversaire aussi belle que cruelle !
EN STOCK

11.70

GINTAMA - T.66 / 77
9782505089001 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

SORACHI Hideaki, SORACHI Hideaki

EN STOCK

11.00

GOUTTES DE DIEU (Les) - Mariage - T.16 / 26
9782344040294 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Suspense, Gastronomie

OKIMOTO Shû, AGI Tadashi

Une foule de connaissances que Shizuku a nouées grâce au vin, des Ishikawa à Yoshioka en passant par la dame
du Le Pin, répondent présentes afin de l’aider à trouver les trois crus manquants pour le duel de mariages avec la
cuisine chinoise. Alors qu’il en a déjà choisi deux, il se heurte à un écueil sur l’accord avec les ailerons de requin…
Et le jour fatidique approche !
EN STOCK
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HANA NOCHI HARE - T.13
9782344041857 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Comedie, Romance

KAMIO Yôko, KAMIO Yôko

Oto est partagée au sujet de la relation entre Haruto et Amei, mais Haruto, qui a perçu son trouble, la rassure sur
ses sentiments. C’est alors que le père d’Oto manifeste l’envie de le rencontrer…

EN STOCK

11.50

I FELL IN LOVE AFTER SCHOOL - T.02 / 08
9782811660505 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MITSUI Haruka, MITSUI Haruka

Les terminale participent à leur dernier tournoi avec le club de volley. Lors du match, Kao crie de toutes ses forces
le nom de Kuze pour l’encourager. Ce dernier la prend soudainement dans ses bras, en l’appelant par son prénom.
La jeune fille en est toute retournée !

EN STOCK

11.70

JEU DE LA MORT - T.04
9782413029519 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

SORA, SORA

Au cours de l’été, la lycéenne, Mikoto, et le professeur bon-à-rien, Haijin, se sont rapprochés peu à peu. Mais alors
que le nouveau trimestre débute, Atsuto Udô, un jeune suicidaire, fait son apparition. Perturbera-t-il leurs sentiments
?!

EN STOCK

11.70

KILLING STALKING - T.02
9782375062364 - TAIFU - MANGA FR
Yaoi - Horreur, Thriller

KOOGI, KOOGI

En découvrant le secret de Sangwoo, Bum Yoon s’est condamné. Même s’il est parvenu à rester en vie, étant
donné l’état de ses jambes et la terreur que lui inspire son geôlier, il sait que la fuite n’est pas une option. Pour
recouvrer sa liberté, il choisit donc de se tourner vers une solution radicale : tenter de l’empoisonner. Toutefois,
alors qu’il allait entamer le dîner préparé par Bum, Sangwoo s’arrête et lui propose de partager son repas...
CommentBum Yoon va-t-il se tirer de cette situation ?
EN STOCK

20.30

LOVE X DILEMMA - T.18 / 28
9782413039563 - DELCOURT - MANGA FR
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

SASUGA Kei, SASUGA Kei

Branle-bas de combat chez les Forester qui doivent soudainement enquêter au sujet de la mystérieuse histoire
d’amour de Yûka !
Embrigadé encore une fois dans une affaire qui le dépasse, Natsuo ne cesse d’être pris dans le tumulte de sa
nouvelle vie à la fac... Les fluctuations constantes dans son entourage ne sont cependant pas l’apanage de notre
héros puisqu’elles touchent aussi Rui et Hina. Pour l’une, ce sera sous la forme d’un nouveau collègue de travail,
tandis que l’autre voit une piste amoureuse s’ouvrir devant elle. Contraintes de faire des choix rapidement, quelles
décisions prendront-elles ?
EN STOCK
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MAGIC KNIGHT RAYEARTH - EDITION 20 ANS - T.03
9782811659592 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Aventure, Fantastique

CLAMP, CLAMP

Grâce au concours de Ferio, les aspirantes Magic Knights parviennent à Eterna. Mais la source est encore plus
dangereuse qu'Alcyone… C'est au prix de leur sang que les amies obtiennent leurs armes. Ainsi équipées, elles
partent à la rencontre d'un Dieu-Rune endormi dans un temple marin. C'est alors qu'un nouvel ennemi leur barre la
route…

SUR COMMANDE

13.70

MAISON IKKOKU - Perfect Edition - T.07 / 10
9782413041733 - DELCOURT - MANGA FR
Seinen - Comedie, Romance

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Un nouvel écueil à rajouter à la longue liste de la vie de Yusaku ? Embarqué de force dans un accouchement qui ne
le concernait pas, il a raté un entretien d’embauche très important. Le voilà maintenant qui rumine seul dans sa
chambre. Mais, comme toujours, les autres pensionnaires de la maison Ikkoku ne l’entendent pas de cette oreille et
tout le monde fait le pied de grue devant chez lui, attendant qu’il s’explique... L’occasion de passer pour un héros ?

EN STOCK

20.90

ONE PIECE MAGAZINE - T.08
9782344043318 - GLENAT - MANGA FR
Artbook

ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

Dans ce huitième volume, les reportages autour de One Piece se poursuivent, pour le plus grand plaisir des fans.
Plus de cinquante célébrités japonaises y révèlent leur amour de la série, sans oublier le roman One Piece Héroïnes
consacré à Nami. Avec, bien évidemment, vos rubriques habituelles : la cuisine de Sanji, le super courrier des
lecteurs, ou encore les croquis de l'auteur.

EN STOCK

33.00

OTOME GAME - T.01
9782413041528 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR
Josei - Comedie, Fantastique

HIDAKA Nami, YAMAGUCHI Satoru

Après avoir reçu un coup à la tête, une lycéenne se retrouve dans le monde d'un jeu vidéo, un "otome game" (jeu
de drague), où elle incarne la riche héritière - et méchante - Katarina Claes, alors âgée de 8 ans ! Pour elle, la
meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la pire la mort ! Sachant que son destin sera "scellé" à ses 15 ans, Katarina va
tout tenter pour éviter ce funeste destin !

EN STOCK

13.30

PAPA EST UNE LICORNE
9782369748984 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Fantastique

SUZUKI Monaka, SUZUKI Monaka

Quand on est adolescent, apprendre à vivre avec son nouveau beau-père n’est jamais facile… Issei ne l’avait pas
vu venir. Quand sa mère lui annonce qu’elle va se remarier, il s’imagine le pire. Et il faut avouer qu’il avait bien raison !
Car même dans ses plus sombres cauchemars, il n’aurait jamais pu imaginer une chose : Masaru, son beau-père
n’est autre... qu’un(e) licorne ?!! Ce dernier est bien décidé à être le mari au foyer parfait ainsi qu’un super papa. Un
nouveau quotidien magique (ou pas ?) commence alors pour Issei...
EN STOCK
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PRINCESSE ET LA BETE (LA) - T.13 / 15
9782811660062 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

TOMOFUJI Yû, TOMOFUJI Yû

Missionnée par le royaume d'Osmalg au pays des humains, Salifie doit engager des pourparlers en vue d'une paix
prochaine. Elle y rencontre une femme qui sait déchiffrer l’écriture démoniaque et qui ressemble comme deux
gouttes d’eau à Leonhart... Le voile sur les origines du roi pourrait bien être levé, d’autant que Salifie met la main sur
un précieux document. Pendant ce temps, au palais d’Osmalg, une ombre menaçante plane au-dessus de la tête du
roi…
EN STOCK

11.70

SHIBUYA HELL - T.07 / 11
9782811660611 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Horreur, Suspense

HIROUMI Aoi, HIROUMI Aoi

La situation à Shibuya empire un peu plus chaque jour, mais j’avoue, ce n’est pas pour me déplaire. Le quartier à feu
et à sang, cette adrénaline face au danger, tout ça m’excite au plus haut point. Je sais bien qu’on dit de moi que je
suis sacrément illuminé. Moi, Kôtarô Mibu, je n’appartiens pas à l’élite des forces d’autodéfense japonaises pour
rien, je vais les dézinguer, ces créatures diaboliques ! On forme un bon duo avec le petit Hajime.À nous deux, on va
pouvoir braver la mort.
EN STOCK

13.70

SHIKABANA FLEUR DE CADAVRE - T.03 / 03 (Fin)
9782344043837 - GLENAT - MANGA FR
Anime-comics - Suspense, Fantastique

MONRI Kei, NOJO

Envoyés à la recherche d’un kuroe, Tsuyu et sa nouvelle coéquipière engagent le combat avec Kanaya. Ce dernier
laisse cependant un œuf derrière lui juste avant de mourir, attirant l’attention de Hijiri. Hijiri qui compte bien, elle aussi,
engendrer un œuf né d’un amour à risque et se rapprocher de Tsuyu…

EN STOCK

12.50

SIEGE DES EXILEES (LE) - T.02 / 02 (Fin)
9782382120248 - AKATA - MANGA FR
Josei - Science-fiction, Social

TORIKAI Akane, TORIKAI Akane

Les institutions ont repéré la présence de Reihô, un hommefécond qui a fui dans le bidonville. Prête à tout pour être
enceinte, Tsugaru prend rendez-vous pour passer une nuit aux côtés de ce dernier et essayer, par la même
occasion, de le capturer. Mais ce plan aura-t-il l’effet escompté ? C’est sans compter sur Sanada…

EN STOCK

15.20

SLAM DUNK - Star Edition - T.17 / 20
9782505078593 - KANA - MANGA FR
Shonen - Sport, Humour

INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

EN STOCK
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SLAM DUNK - Star Edition - T.18 / 20
9782505078609 - KANA - MANGA FR
Shonen - Sport, Humour

INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

EN STOCK

15.80

SOUVENIRS EN BATAILLE
9782382120347 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Emotion

SHIKABANE Sensei, SHIKABANE Sensei

Shikabane n’a jamais connu sa mère. Abandonné par son père, c’est aux côtés de sa grand-mère qu’il vivait,
enfant, dans la pauvreté. Mais grâce à la bonté de cette dernière, malgré un quotidien difficile et les propos
blessants de ses camarades, il a réussi à grandir et se construire. Devenu adulte, il croyait enfin pouvoir profiter de
la vie. Hélas, quand sa grand- mère semble montrer des signes de démence sénile, Shikabane perd pied et ne sait
pas comment réagir...
EN STOCK

14.00

TANYA THE EVIL - T.14
9782413030263 - DELCOURT - MANGA FR
Seinen - Fantastique, Suspense

TÔJÔ Chika, ZEN Carlo

Alors que Tanya s’apprête à lancer ses troupes contre les habitants rebelles d’Arène, afin de les massacrer, le
sous-lieutenant Glanz, tourmenté par sa conscience, tente de désobéir. Tanya, loin de se laisser attendrir, le
persuade d’exécuter froidement les ordres.
Tandis qu’il récupère à l’hôpital, le lieutenant- colonel Vianto est approché par des émissaires du Royaume-Uni
d’Albion, qui cherchent des preuves afin de révéler au monde entier les exactions commises par l’armée impériale,
et ainsi saper durablement son prestige.
Convoquée par l’état-major, Tanya se rend à la capitale. Dans le train, le Major Uger l’informe de la nouvelle stratégie
de l’Empire pour rétablir sa ligne de ravitaillement. Mais cette tactique nécessite au préalable une guerre de
l’information, un travail de propagande en profondeur...
EN STOCK

13.30

TO YOUR ETERNITY - T.14
9782811658908 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

OIMA Yoshitoki - OHIMA Yoshitoki, OIMA Yoshitoki - OH

Alors que Immpensait avoir enfin créé un monde de paix où chacun serait heureux, sa rencontre avec Mizuha va
tout faire basculer. Poussée à bout par une mère trop exigeante, la descendante d’Hayase commet l’irréparable.
Imm,touché par sa détresse, lui tend une main secourable. Mais voilà que ce qui devait être un drame trouve une
issue pour le moins inattendue...

EN STOCK

11.70

TRINITY SEVEN - T.20
9782809495904 - PANINI MANGA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

NAO Akinari, SAITÔ Kenji

Le véritable Maô Deus Trinity a ressuscité mais il est scindé en trois entités qu’il cherche à reconstituer afin de
retrouver toute sa puissance : son noyau, son corps et son enveloppe magique. Il a lancé une malédiction contre
Arata qui dispose de trois jours pour l’affronter. Arata tente alors de récupérer le noyau du Maô, partie la plus
puissante de son être mais il est empêché par les démons Malebranche et notamment Arbariccia. Cette dernière
emprisonne Arata dans une illusion qui lui fait revivre ses paisibles jours avec sa cousine Hijiri. N’ayant pas
conscience d’être dans un monde factice, Arata aura besoin de toute l’aide du Trinity Seven et surtout de sa chère
Lilith pour revenir à la réalité.
EN STOCK
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YAMADA KUN & THE 7 WITCHES - T.26 / 28
9782413013839 - DELCOURT - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

YOSHIKAWA Miki, YOSHIKAWA Miki

Yamada a décidé de rendre les souvenirs perdus. Problème : le dernier sorcier du groupe de Takuma est bien
caché... et son identité est pour le moins surprenante.
Ce personnage mystère détient les clefs des mémoires effacées et connaît bien Yamada !

EN STOCK

11.70

YAWARA! - T.04
9782505086505 - KANA - MANGA FR
Seinen - Sport, Tranche-de-vie

URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

SUR COMMANDE

23.90

ZETTAI KAREN CHILDREN - T.48
9782505088738 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

SHIINA Takashi, SHIINA Takashi

EN STOCK

11.00

Nombre de fiches : 42
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