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11.50EN STOCK

Avant le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Hanabi décide de faire le tour de ses souvenirs, tandis que
Yui, Kako et Sora font face à leurs propres amours.

Le jour de la cérémonie enfin arrivée, une seule élève semble manquer à l’appel…

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MAITA Nao, MAITA Nao

9782344043349 - GLENAT - MANGA FR

12 ANS - T.19 / 20

13.60SUR COMMANDE

La recherche de Sachiko se poursuit tandis que les tensions grandissent entre les membres du gang. Certains
jugent qu'ils sont allés trop loin mais le chef, Miyamoto, est bien décidé à garder la jeune fille indéfiniment et à faire
taire les voix dissonantes.

Seinen - Suspense, Drame KAMATA Yôji, FUJII Seiji

9782380600100 - NABAN EDITIONS - MANGA FR

17 ANS - Une Chronique du Mal - T.03 / 04

11.90EN STOCK

Josei - Tranche-de-vie, Romance OKAZAKI Mari, OKAZAKI Mari

9782505081029 - KANA - MANGA FR

AND (&) - T.02

13.70EN STOCK

En 1526, la Dynastie Ming est sur le point de s’effondrer, et la Chine jusque-là prospère sombre dans le Chaos.
Zhang Yong, chef du groupe Templier des Huit Tigres, en profite pour faire éliminer tous ceux qui pourraient se
dresser entre lui et le pouvoir. Pour échapper à une mort certaine, Shao Jun – la dernière Assassin de la Confrérie
chinoise – a fui en Europe afin de se former auprès du légendaire Ezio Auditore. De retour dans son pays, elle est
déterminée à prendre sa revanche contre ceux qui ont massacré son clan…

Seinen - Aventure, Fantastique KURATA Minoji, KURATA Minoji

9791035502522 - MANA BOOKS - MANGA FR

ASSASSIN’S CREED - Blade of Shao Jun - T.03

11.60MANQUANT

Yami et Asta ont détruit le pendentif qui contrôlait Karna ! Malheureusement, ils ont dû la sacrifier pour atteindre leur
but. Pour la petite troupe, il reste cependant un dernier mystère à résoudre : celui du sort qui a fait rajeunir leur
capitaine… Se pourrait-il que, lui aussi, trouve son origine dans le passé ? Découvrez la conclusion des aventures
inédites d’Asta et de ses compagnons dans un final riche en émotions !

Shonen - Aventure, Fantastique MORITA Hiro, MORITA Hiro

9782820340832 - KAZE MANGA - MANGA FR

BLACK CLOVER - Quartet Knights - T.06 / 06 (Fin)
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11.60EN STOCK

Asta fait la connaissance de Nacht, un hôte démoniaque qui se trouve également être le vice-capitaine du Taureau
Noir, infiltré à Spade. Lors de la réunion stratégique des capitaines de compagnie, ce mystérieux Chevalier-Mage
propose de constituer un groupe d’élite qui partira délivrer Yami et Vangeance afin d’empêcher l’ennemid’ouvrir les
portes de l’Outre-Monde ! Pour rejoindre cette équipe, Asta va devoir devenir plus fort et affronter le démon en lui...

Shonen - Aventure, Fantastique TABATA Yûki, TABATA Yûki

9782820340825 - KAZE MANGA - MANGA FR

BLACK CLOVER - T.27

12.50EN STOCK

Dai et Hannah, qui se sont rendus à Berlin, cherchent un pianiste et un batteur. Ils veulent des musiciens non
seulement doués, mais aussi dotés d’une forte personnalité. Ils trouvent tout d’abord Bruno, pianiste d’origine
polonaise, dont les notes sont aussi délicates que son caractère est agressif. Celui-ci parvient à convaincre un
batteur de sa connaissance, le Français Raphaël, d’accepter lui aussi l’invitation. Les quatre jeunes gens
envisagent de former un quartet, mais, alors qu’arrive la session qui doit en décider…

Seinen - Tranche-de-vie, Musique ISHIZUKA Shinichi, ISHIZUKA Shinichi

9782344042809 - GLENAT - MANGA FR

BLUE GIANT SUPREME - T.04 / 11

15.60EN STOCK

Murakami trouve Vingulf pour sauver Neko qui a été enlevée par Makina. Mais il est enlevé à son tour sans avoir le
temps de tout dire aux autres. Dans les profondeurs du Centre, Murakami rencontre enfin un extraterrestre. Et le
voile est finalement levé sur le but de Vingulf et sur les origines de Ryota.

Seinen - Action, Fantastique OKAMOTO Lynn, OKAMOTO Lynn

9782756098753 - TONKAM - MANGA FR

BRYNHILDR IN THE DARKNESS - T.17 / 18

15.60EN STOCK

Loki, l’abominablegéant dévoreur de dieux, a été ressuscité. Tout est fini ?
C’est à ce moment précis, alors que Murakamiet les autres sont en proie au désespoir, qu’une personne inattendue
fait son apparition. Le récit atteint son apogée !

Seinen - Action, Fantastique OKAMOTO Lynn, OKAMOTO Lynn

9782756098760 - TONKAM - MANGA FR

BRYNHILDR IN THE DARKNESS - T.18 / 18 (Fin)

11.90EN STOCK

À peine arrivé à l'université, un jeune hommeencore vierge s'est promis de trouver une petite amie. C'est alors qu'il
fait la connaissance d'une sublime étudiante plus âgée que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives
d'approche de ce kôhai déterminé mais complètement inexpérimenté, qui tire son peu de savoirs de livres de drague.
La cause est-elle perdue d'avance...?

Josei - Tranche-de-vie, Comedie KAWAKAMI Daishirô, KAWAKAMI Daishirô

9782505087465 - KANA - MANGA FR

CIGARETTE AND CHERRY - T.05 / 10
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11.70EN STOCK

A seulement 13 ans, Karine a bien l’intention de remporter le tournoi de cuisine sur la plateforme de vidéos «NEW !».
Elle parvient contre toute attente à se qualifier et découvre son adversaire, la populaire idole virtuelle Yume Irojiki.
Malheureusement, toutes ses vidéos disparaissent soudainement ! Karine doit alors faire face à l’incompréhension
de sa mère qui veut protéger sa fille de ce monde inconnu et cruel. Pour elle, la jeune fille est prête à tout
abandonner... Mais son ami Shin, lui, ne l’entend pas de cette oreille !

Shojo - Gastronomie, Tranche-de-vie NAKAE Mikayo, Mikayo Nakae

9782373495522 - NOBI NOBI - MANGA FR

#COOKING KARINE - T.02 / 03

11.90EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Romance HARUNO Haru, HARUNO Haru

9782505085157 - KANA - MANGA FR

CORPS SOLITAIRES - T.03

25.10EN STOCK

Les diclonius, sont des êtres dangereux créés par les humains, puis gardés dans un laboratoire de haute sécurité.
Après un accident, Lucy, une diclonius, parvient à s'échapper en tuant toutes les personnes sur son chemin !
Blessée, elle est recueillie par Kouta, un jeune homme qui se promenait avec sa cousine. L'armée utilise tous les
moyens possibles pour retrouver Lucy.

Seinen - Suspense, Science-fiction OKAMOTO Lynn, OKAMOTO Lynn

9782413037774 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

ELFEN LIED - T.01 / 12

30.60EN STOCK

Dans ce recueil de trois histoires courtes reliées entre elles, Kazuo Umezu met en scène la terrifiante
femme-serpent. Si cette créature imaginaire peuple la mythologie et les légendes folkloriques aux quatre coins du
monde, la femme-serpent d’Umezu est une belle femme avide de vengeance, capable d’hypnotiser ses victimes et
de manipuler son entourage. C’est ainsi qu’elle va s’immiscer dans la vie de la petite Yumiko, dont le quotidien sera
bouleversé… Publiées à l’origine dans la revue pour filles Shôjo Friend entre 1965 et 1966, ces histoires a priori
enfantines, proches du conte, surprennent par leurs scènes de violence soudaine et de cruauté. Dans cet
incontournable classique d’Umezu, d’adorables fillettes sont plongées dans un décor fascinant de noirceur, et
certaines images, qui ont probablement traumatisé plus d’une jeune lectrice à l’époque, resteront longtemps gravées
dans les esprits.

Shojo - Fantastique, Horreur UMEZU Kazuo / Umezz, UMEZU Kazuo / Umezz

9782353480883 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

FEMME SERPENT (LA)

12.20EN STOCK

Alors que l'attaque synchronisée pour détruire Pangu est lancée, Shija, l'un des shinobi les plus puissants du clan
Iwagakure, s’interpose et défie Gabimaru en combat singulier. Au cours de ce grandiose duel à mort, Gabimaru
semble dans un premier temps dominé… jusqu’à ce que le souvenir de sa femme resurgisse, décuplant ses forces !
Pendant ce temps, le très mystérieux Jikka Yamada Asaemon dévoile son véritable objectif…

Shonen - Aventure, Fantastique KAKU Yûji, KAKU Yûji

9782820340795 - KAZE MANGA - MANGA FR

HELL’S PARADISE - T.12
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11.90EN STOCK

Dans cette histoire on suit le quotidien de deux membres d’une agence immobilièrede Kowloon à Hong-Kong. Lui
adore la nostalgie qui émane de ce quartier, ses habitants, les vieux boui-boui. Elle, toujours au fait des dernières
nouveautés, suit avec curiosité la modernité en marche. Modernité tellement en avance que flotte désormais dans le
ciel le nouveau quartier Gene Terra. Le moderne est-il appelé à remplacer l’ancien ? Et si cela s’appliquait aussi aux
humains ? Pourquoi ne se souvient-elle pas de cette photo d’eux prise dans ce bar ? Bar où il l’aurait déjà emmenée
alors qu’elle pensait y être entrée pour la première fois ? Et pourquoi, contrairement à maintenant, semble-t-il y avoir
entre eux plus qu’une simple relation de collègues sur cette photo ?

Seinen - Romance, Comedie MAYUZUKI Jun, MAYUZUKI Jun

9782505089919 - KANA - MANGA FR

KOWLOON GENERIC ROMANCE - T.01

30.60EN STOCK

Mihai Rotari

9788893362955 - SHOCKDOM - MANGA FR

LA QUETE DU SILENCE

11.50EN STOCK

Après sa pause d’un an, Yuzu rentre au Japon et Inohurry peut enfin reprendre son activité ! Eux qui se faisaient
une joie de rejouer à Rock Horizon ont cette fois la chance de se tenir sur la plus grande scène du festival ! Au top
de sa forme, Nino se lâche et donne de la voix comme jamais… accompagnée par son ami de toujours ! Tout le
monde se montre sous son vrai jour et la musique prend vie pour aider chacun à aller de l’avant !

Shojo - Romance, Musique FUKUYAMA Ryôko / FUKUYAMA Ryoko, FUKUYAMA R

9782344039588 - GLENAT - MANGA FR

MASKED NOISE - T.18 / 18 (Fin)

23.80EN STOCK

Découvrez Monster Girls' Party, aussi funny mais encore plus sexy ! Mandragore, centauresse, femme
renarde,dullahan, démone ou encore lamia, autant de créatures que de façons différentes de faire l'amour, dans
une série d'histoires courtes inventives et terriblement excitantes !

Ecchi-Hentai - Erotique, Fantastique MIZONE, MIZONE

9782381890012 - NIHO NIBA - MANGA FR

MONSTER GIRLS' PARTY

25.10EN STOCK

(Re)découvrez dans cette intégrale une comédie érotique hilarante, déjantée et complètement loufoque. Une seule
chose vous est demandée durant votre lecture... Ne perdez pas le contrôle !
Subaru est une jeune fille de bonne famille, parfaite, jolie et intelligente, qui fréquente une pension huppée. Le héros,
son ami d'enfance, a réussi à se faire admettre dans le mêmelycée qu'elle pour la retrouver. Une certaine distance
s'est installée entre eux au fil des années, mais une formule magique va soudain les rapprocher !

Seinen - Comedie, Fantastique YOKOYARI Mengo, OKAMOTO Lynn

9782413042679 - DELCOURT - MANGA FR

NO CONTROL - Perfect Edition - Intégrale

4/7© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



11.50EN STOCK

Kaido officialise son alliance avec Big Momet révèle à ses hommes ce que sera la Nouvelle Onigashima qu'il appelle
de ses vœux. Seulement, il ignore que les fourreaux rouges viennent de débarquer sur l'îleet se dirigent droit vers
lui ! Pendant ce temps, Luffy et son équipage tentent par tous les moyens de sauver Momonosuké dont l'exécution
semble imminente.La bataille finale est sur le point de commencer !

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344047569 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE N.ED - T.98

18.00RÉIMPRESSION

Kaido officialise son alliance avec Big Momet révèle à ses hommes ce que sera la Nouvelle Onigashima qu'il appelle
de ses vœux. Seulement, il ignore que les fourreaux rouges viennent de débarquer sur l'îleet se dirigent droit vers
lui ! Pendant ce temps, Luffy et son équipage tentent par tous les moyens de sauver Momonosuké dont l'exécution
semble imminente.La bataille finale est sur le point de commencer !

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344047576 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE N.ED - T.98 - Edition Collector

18.00SUR COMMANDE

Les aventures à la poursuite du One Piece continuent !

Le conflit fait rage sur Onigashima. Alors que les fourreaux rouges affrontent Kaido avec la ferme intention de
venger leur chef Oden, Luffy et ses compagnons se confrontent à de multiples assaillants : une horde de monstres,
une excidémie plus virulente que jamais, sans oublier Momonosuké à protéger !

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344048757 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE N.ED - T.99 - Edition Collector

13.30EN STOCK

Déterminés à affronter de grands dangers, Mai et Sugiura ne se doutaient pourtant pas des épreuves qui les
attendaient. Après avoir résolu une énigme complexe en un temps limité, un ennemi effrayant fait son apparition !
Mai et les autres pourront-ils sortir de ce labyrinthe ?!

Shonen - Thriller, Suspense KYOKA Tsukasa, AMAGAERU Midori

9782413030577 - DELCOURT - MANGA FR

ONLINE THE COMIC - T.09 / 15

13.30EN STOCK

Aveuglé par sa haine à l’égard d’Usobuki, Nanjô multiplieles atrocités.

Seinen - Suspense, Thriller KANZAKI Yûya, MIYATSUKI Arata

9782413028512 - DELCOURT - MANGA FR

PERFECT CRIME - T.10 / 12
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13.30EN STOCK

Le néo-bourreau a instauré une nouvelle règle du jeu : le vote du professeur le plus populaire !!Et c’est évidemment,
encore la mise à mort sociale qui attend l’enseignant désigné comme étant le moins compétent. Effrayés à l’idée
d’être mis au pilori, certains d’entre eux entreprennent de mettre leur fierté de côté et flattent l’ego de leurs élèves
pour obtenir leur vote. Tandis que les règles hiérarchiques en prennent pour leur grade au sein de cet établissement
scolaire, les élèves commencent à montrer les crocs en comprenant le pouvoir que ce droit de vote leur octroie.

Shonen - Comedie, Romance KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

9782413028697 - PIKA - MANGA FR

SACRIFICIAL VOTE - T.07 / 07 (Fin)

13.30EN STOCK

Kiyoshi, agent immobiliersérieux de 26 ans, et Sumi, jeune femme fragile venant de terminer le lycée, se marient.
Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’aucun des deux n’a d’expérience en amour... Interrogée sur le devoir
conjugal, Sumi a répondu qu’elle trouvait cela "normal". Qu’adviendra-t-il lors de la première nuit de ce couple
candide ?

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie MINASE Mayu, MINASE Mayu

9782413040545 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SANS EXPERIENCE - T.02

34.00EN STOCK

Ici, la vedette est Chikako, une jeune cadre trentenaire aux charmes épanouis, qui va rapidement céder au plaisir
d'un de ses clients... après lavoir accompagnée sur une cinquantaine de pages, vous aurez tout loisir de découvrir
le charme de la gent féminine, de la jeune idol à l'hôtesse l'air !

Ecchi-Hentai - Erotique, Histoires-courtes IZAYOI Seishin, IZAYOI Seishin

9782381890036 - NIHO NIBA - MANGA FR

SENSATIONS

11.90EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

9782505084938 - KANA - MANGA FR

SHAMAN KING FLOWERS - T.03 / 06

11.00EN STOCK

Shy et Spirits vont devoir affronter Amalarilk dans l'orphelinat où a grandi l'héroïne russe ! Parviendront-elles à
sauver le coeur de la mère de Spirits malgré la tragédie qui le ronge ?! Le combat de Tsveta et de Foufou touche à
sa fin !!

Shonen - Aventure, Science-fiction MIKI Bukimi, MIKI Bukimi

9782505089872 - KANA - MANGA FR

SHY - T.04
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1.00MANQUANT

Une éruption volcanique transforme une paisible bourgade en station thermale envahie de touristes. Ce
bouleversement provoque l’éloignement de deux amis, avant inséparables. Peut-on être en colère quand tous les
désirs semblent comblés ? La joie est-elle sincère quand la fête et le bonheur deviennent des enjeux marchands ?
Deuxième livre de Keigo Shinzô publié au Japon, Summerof Lave pose un regard tendre et amusé sur une jeunesse
en malde rébellion.

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie SHINZÔ Keigo, SHINZÔ Keigo

9782353481460 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

SUMMER OF LAVE

13.30EN STOCK

Trois années ont passé depuis qu’un élève, persécuté par ses camarades, s’est fait exploser, tuant de nombreux
élèves. Takumi Shindô et six autres survivants se réunissent pour découvrir qui a fourni la bombe. Au même
moment, une jeune fille brimée, fait son apparition dans une classe d’un lycée privé, le corps recouvert de bombes.
« Ceci est un procès pour harcèlement moral. Vous allez tous mourir avec moi».

Seinen - Suspense, Horreur ANAJIRO, AOISEI

9782413024026 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SURVIVOR'S CLUB - T.01 / 03

Nombre de fiches : 32
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