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26.80SUR COMMANDE

Ami a été assassiné ! Si la mort du dirigeant plonge le monde dans l'affliction, elle est au contraire une délivrance pour
les anciens compagnons de Kenji, puisqu'elle signifie la fin de leur combat. Mais la crise mondiale est-elle bel et bien
terminée ? Rien n'est certain. En tant qu'héritière de la volonté de Kenji, Kanna a une nouvelle mission. Une série qui
n'est plus à présenter !

Seinen - Suspense, Thriller URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

9782809497021 - PANINI MANGA - MANGA FR

20TH CENTURY BOYS - PERFECT - T.07

13.30EN STOCK

Ray et Trice vivent dans un monde dévasté dans lequel les humains semblent avoir disparu. Suite à l'attaque de
mystérieux nomades du ciel, Ray perd celle qui a été son unique partenaire pendant quinze ans. Le coeur brisé par la
mort de Trice, mais guidé par ses dernières paroles : « Va de l'avant, Ray !», l'adolescent entame un long périple. Pour la
première fois, Ray explore le monde, rencontre d'autres humains, et découvre ce qui s'est passé sur Terre. Il réalise
aussi qu'il est le "Zéro", le seul être capable de s'opposer aux gijin et l'ultime espoir de la race humaine...

Seinen - Suspense, Science-fiction MITO Shinji, MITO Shinji

9782809497090 - PANINI - MANGA FR

ALMA - T.02 / 04

13.90EN STOCK

Seinen - Historique, Tranche-de-vie OHKUBO kei / ÔKUBO Kei, OHKUBO kei / ÔKUBO Kei

9782372875721 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ARTE - T.13

12.20EN STOCK

Après plusieurs mois à se fréquenter, Hotaru et Hananoï ont échangé leur premier baiser. Comblé, le lycéen est
submergé par ses émotions. C’est alors qu’il se laisse aller et se remémore son passé… Quel enfant était-il à l’école
primaire ? Et surtout, comment se comportait-il avec ses camarades ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MORINO Megumi, MORINO Megumi

9782382120460 - AKATA - MANGA FR

A TES COTES - T.06
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33.40EN STOCK

Au large des Comores, le spécimen d’un poisson disparu depuis 65 millions d’années est capturé… Une expédition
scientifique se monte alors et part étudier le phénomène à l’origine de son apparition : un étrange “trou bleu” dont parlent
les autochtones. Tout juste trouvée, cette faille dans l’océan aspire les chercheurs et les entraîne en pleine ère du
Crétacé, lorsque la Terre regorgeait de reptiles terrestres et marins. Face aux dinosaures les plus hostiles, la survie
devient la priorité, mais les objectifs de certains vont attirer le danger sur le groupe et l’écosystème de ce monde
encore pur…

Seinen - Aventure, Fantastique HOSHINO Yukinobu, HOSHINO Yukinobu

9782811651732 - PIKA - MANGA FR

BLUE HOLE - T.01 / 02

11.70EN STOCK

Pour Chiyo, l’heure des révélations a sonné. Elle réalise enfin à quel point Setsu prenait infiniment soin d’elle...
Grâce à Kohaku, la jeune femme en apprend plus sur les secrets qui entourent son sang.
Pourquoi un pacte scellé avec un Shiragane s’annule tout de suite ?
Tandis que Chiyo lutte pour faire face à cet aveu, Setsu revient vers elle...

Shojo - Romance, Fantastique KUMAGAI Kyôko, KUMAGAI Kyôko

9782302091818 - SOLEIL - MANGA FR

CHOCOLATE VAMPIRE - T.07

4.90EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique KISHIDA Koara, ARAKI Shin

9782818985953 - DOKI DOKI - MANGA FR

CLASSROOM FOR HEROES - T.01 - Prix découverte

12.50EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique KISHIDA Koara, ARAKI Shin

9782818985663 - DOKI DOKI - MANGA FR

CLASSROOM FOR HEROES - T.10

11.70EN STOCK

Enfin, leur vie de jeune couple commence pour de bon !
Mais Mirei, que Fumiya ne cesse de poursuivre de ses ardeurs, est partagée entre bonheur et confusion...
Des quiproquos s’installent à nouveau entre les deux amoureux ?!?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie YÛKI Nachi, YÛKI Nachi

9782302093492 - SOLEIL - MANGA FR

COME TO ME WEDDING - T.08
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12.50EN STOCK

Aujourd’hui encore, le Quin Zaza parcourt le ciel en quête de bons dragons. Quelles sont les aspirations de Soraya et
Faye ? Quelle histoire d’amour Mayne la mécanicienne avait-elle cachée ? Quel est le surprenant passé de Lee, le
comptable ? Les petits mystères des membres de l’équipage se révèlent petit à petit, mais voilà que le Plana Grava, un
vaisseau d’abatteurs de dragons, entre en scène. Chasser pour manger de bons plats ? Ou tuer pour éliminer? Deux
philosophies opposées de la chasse aux dragons entrent en confrontation directe !

Seinen - Aventure, Fantastique KUWABARA Taku, KUWABARA Taku

9782811660833 - PIKA - MANGA FR

DRIFTING DRAGONS - T.07

11.70EN STOCK

Shojo - Romance, Fantastique ISHIHARA Keiko, ISHIHARA Keiko

9782818985632 - DOKI DOKI - MANGA FR

FREYA - L'ombre du prince - T.05

19.60EN STOCK

Les frères Elric sont de retour à Central City accompagnés de Winry, leur amie d'enfance, et de Lin, un mystérieux
visiteur en provenance de la lointaine contrée de Xing. Ils découvrent avec douleur que la ville est le théâtre d'un
complot terrible impliquant les plus hautes instances de l'armée. Le colonel Mustang et son équipe, au cœur de la
tourmente, tentent de démêler le fil de la vérité ; même si pour cela, ils risquent de tout perdre. Militaires ou homonculi,
qui restera en vie ?!

Shonen - Aventure, Fantastique ARAKAWA Hiromu, ARAKAWA Hiromu

9782380710632 - KUROKAWA - MANGA FR

FULLMETAL ALCHEMIST - Ed. Perfect - T.07 / 18

10.00EN STOCK

Setagawa Masahiro, jeune lycéen en difficulté, file le parfait amour avec ÔSHIMA Kôsuke, un professeur de
mathématiques, et se comporte comme le ferait la plus parfaite des épouses. Pour le récompenser de ses efforts et lui
faire plaisir, son compagnon lui prépare en secret... Un voyage en amoureux !! Alors que Masahiro, au comble du
bonheur, s'imagine toutes sortes de choses et sent son coeur battre de plus en plus fort au fur et à mesure que le
départ approche, ses amis Hasekura et Kensuke traversent une crise de leur côté qui lui fait craindre le pire... Que la
vie est cruelle ! Quand un problème est réglé, un autre survient aussitôt...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie ARII Memeco, ARII Memeco

9782382760130 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

HITORIJIME MY HERO - T.05

11.40EN STOCK

Ippo a encore progressé et a pu retourner à l'entraînement avec l'aval du président ! Mais va-t-il pouvoir remonter
vraiment sur le ring alors que les soupçons de commotions graves ne sont pas totalement écartés ?!

Shonen - Sport, Humour MORIKAWA George, MORIKAWA George

9782368528051 - KUROKAWA - MANGA FR

IPPO, Destins de Boxeurs (Saison 6) - T.08
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12.20EN STOCK

Cela fait déjà presque un an que Sakura est entrée au lycée. Dans la petite ville côtière où elle habite, rien ne vient
jamais perturber son quotidien. Et tandis que les jours passent, ses rêves de jeunesse semblent devoir s'envoler…
jusqu'à ce qu'elle rencontre Ao, un jeune garçon d'un an son cadet, au caractère pétillant et énergique. Et si l'avenir lui
réservait de belles surprises ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie NAKASHIMA Vega / NAKASHIMA Bega, NAKASHIMA Ve

9782382120422 - AKATA - MANGA FR

LAISSE-MOI T'EMBRASSER - T.01 / 02

12.20EN STOCK

Sakura a commencé à sortir avec Ao, ce jeune hommeénergique d'un an son cadet. Ellequi trouvait son quotidien banal
se met à le chérir, maintenant que l'amour colore chacune de ses journées. Mais alors que tout semble aller pour le
mieux, Ôkura, un camarade de classe, lui avoue ses sentiments... En fin de compte, qu'est-ce que le véritable amour ?
Avec sa conclusion pleine de douceur, et rythmée par les changements d'époque, ce manga fera fondre votre coeur !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie NAKASHIMA Vega / NAKASHIMA Bega, NAKASHIMA Ve

9782382120439 - AKATA - MANGA FR

LAISSE-MOI T'EMBRASSER - T.02 / 02 (Fin)

13.30EN STOCK

Kaoruko et Terumi sont en voyage dans la région où a grandi la mère de ce dernier. Sur place, il fait une rencontre pour
le moins surprenante... Sa treizième cible est une fille de la campagne ! Au programme, sources chaudes, feu d’artifice,
job d’été... et méditation sous une cascade ?!? C’est parti pour les vacances d’été de sa deuxième année à l’université !

Seinen - Erotique, Tranche-de-vie INABA Minori, INABA Minori

9782302091771 - SOLEIL - MANGA FR

LOVE INSTRUCTION - T.15 / 16

11.70EN STOCK

Ignorant que Rin est au courant qu’elle n’est pas celui qu’elle prétend être, Mio tente de connaître mieux son camarade
de chambrée et développe des sentiments de plus en plus forts pour lui. De son côté, Rin est beaucoup plus prévenant
et protecteur depuis qu’il sait qu’il a affaire à une fille, d’autant qu’il n’est pas insensible à son charme. Mais ce
rapprochement n’a pas échappé à l’oeil de leur coéquipier Fuwa et celui-ci le fait savoir à Mio...

Shojo - Tranche-de-vie, Romance WATANABE Ayu, WATANABE Ayu

9782811661380 - PIKA - MANGA FR

MEN’S LIFE - T.03

11.70EN STOCK

Le club de théâtre doit se préparer pour sa représentation de Blanche-Neige au festival culturel du lycée. Les trois
membres peuvent compter sur le soutien sans faille de Mochi et Al. Mais comment vont-ils réussir à leur sauver la mise
lorsque Saki s’évanouit sur scène ? Les deux créatures n’en oublient pas moins leur mission de cupidon entre Yûka et
Yamato, dont la relation progresse à grand pas, entre virée au matsuri et séjour au ski. Le tout bien sûr toujours rythmé,
un peu malgré lui, par les inimitablesgaffes de notre petit mochi tout rond !

Shojo - Comedie, Fantastique SHINOZUKA Hiromu, SHINOZUKA Hiromu

9782373495423 - NOBI NOBI - MANGA FR

MOCHI ET COMPAGNIE - T.05 / 07
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13.30EN STOCK

Flamea, du clan des hommes-lapins, voyage à travers le monde en quête de découvertes. Arrivée à la fédération de
Tempest, elle se fait remarquer par le souverain de la ville : le roi-démon Limule. Ce dernier voudrait créer un guide
touristique à l'approche d'un grand événement dans son pays, et c'est à Flameaqu'il en confie la conception ! Réjouie,
elle mettra à contribution ses talents pour la fédération au nom du tourisme et des nouvelles trouvailles.

Anime-comics - Aventure, Fantastique OKAGIRI Shô, FUSE

9782380712025 - KUROKAWA - MANGA FR

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN SLIME - Coment vivre chez les monstres - T.01

13.30EN STOCK

Flamea est une femme-lapin venue visiter Tempest, pays des monstres établi dans la grande forêt de Jura. C'est alors
que Limule, le souverain en personne, la charge de la confection du guide touristique de la capitale. Libre d'agir à sa
guise en ville, elle consacre ses journées à la collecte d'informations. Mais un jour, Limule la convoque de nouveau et lui
demande de trouver le "labyrinthe", le donjon de la ville ! Pour créer un guide stratégique, elle est accompagnée d'Ellen,
Gido et Kabaru dans sa tâche...

Anime-comics - Aventure, Fantastique OKAGIRI Shô, FUSE

9782380712032 - KUROKAWA - MANGA FR

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN SLIME - Coment vivre chez les monstres - T.02

13.30EN STOCK

La parole universelle a retenti, et l'évolution en roi-démon a commencé. Grand sage a entrepris son travail dans les
tréfonds inconnus de l'âme de Limule, allant jusqu'à se transformer lui-même. Limule restera-t-il le même une fois
transformé ? Et arrivera-t-il à ressusciter Shion et ses camarades ?

Shonen - Aventure, Fantastique KAWAKAMI Taiki, FUSE

9782380711448 - KUROKAWA - MANGA FR

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN SLIME - T.15

25.00EN STOCK

Cadis Etrama Di Raizel est un noble extrêmement puissant. Il sort d'une hibernation de 820 ans et découvre un monde
moderne qu'il ne comprend pas. Pour s'intégrer au mieux , il va recommencer sa vie en tant que lycéen. Mais son
quotidien paisible est vite troublé par une organisation secrète s'intéressant à ses pouvoirs...

Action, Fantastique LEE Gwang Su / Kwangsu, SON Jae Ho

9782382880272 - DELCOURT - MANGA FR

NOBLESSE - T.01

37.00EN STOCK

Tout l'art d'Eiichiro Oda en couleur et en grand format !

Artbook - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344035559 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE - COLOR WALK 08
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30.60EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique UMEZU Kazuo, UMEZU Kazuo

9782353481743 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

OROCHI - T.03 / 04

12.10EN STOCK

Tandis que Hatsune continue à faire le tour des clubs de sport du lycée, Suzuka décide de partir à l’aventure en oubliant
que le dortoir sera fermé pendant les trois jours des fêtes de l’O-bon. Elledoit donc se résoudre à demander à Hatsune
de l’accueillir chez elle... L’été se termine finalement, mais le danger guette le dortoir n° 1 du lycée Kitsuka ! La directrice
tombe subitement malade et Takanashi et ses amies doivent agir pour affronter la remplaçante qui a bien l’intention
d’abattre le bâtiment !

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie FUJISHIMA Kôsuke, FUJISHIMA Kôsuke

9782811661311 - PIKA - MANGA FR

PARADISE RESIDENCE - T.03 / 04

16.40EN STOCK

Norris, inspecteur des Forces de Polices Internationales infiltré au sein de l'École des Dresseurs, poursuit son enquête.
Après la fête de l'école, toute la classe part pour Volucité afin de participer au concours de chant d'Unys. Norris compte
en profiter pour arrêter des Sages de la Team Plasma tout en gardant un oeil sur les agissements de Blandine, sa
camarade de classe.

Shonen - Aventure, Fantastique YAMAMOTO Satoshi, KUSAKA Hidenori

9782380711691 - KUROKAWA - MANGA FR

POKEMON - NOIR 2 ET BLANC 2 - T.02

12.10EN STOCK

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie YAMAMOTO Sôichirô, YAMAMOTO Sôichirô

9782373495560 - NOBI NOBI - MANGA FR

QUAND TAKAGI ME TAQUINE - T.11

25.00EN STOCK

Lee Young Joon est l'héritier d'une entreprise prestigieuse qu'il tient d'une main de fer. Il considère qu'il est l'incarnation
de la perfection. Alors quand sa secrétaire, Kim Mi So, lui annonce qu'elle veut démissionner pour trouver un petit ami,
c'est la douche froide ! Qu'est-ce qui lui prend ? Pour la garder auprès de lui il est prêt à tout...

Comedie, Tranche-de-vie KIM Myeongmi, JEONG Gyeong Yun

9782382880456 - DELCOURT - MANGA FR

QU’EST-CE QUI CLOCHE AVEC LA SECRETAIRE KIM ? - T.01
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11.80EN STOCK

Après bien des sacrifices, bien des souffrances, les derniers joueurs de Real Account encore en lice atteignent enfin
le sommet de la tour Antikythera. Avec pour adversaire le boss ultimede fin de niveau : Marble le Vrai. Débute alors un
final qui dévoilera aux yeux du monde toute la vérité sur Marble et Real Account.

Shonen - Aventure, Fantastique WATANABE Shizumu, OKUSHÔ

9782380711349 - KUROKAWA - MANGA FR

REAL ACCOUNT - T.24 / 24 (Fin)

13.30EN STOCK

Alexandre Ploutinov, président à vie de la Prussie est devenu un véritable aventurier !
Ému par le sort de jeunes enfants centaures, il va combattre de vils bandits des montagnes pour les protéger.
Malheureusement pour lui, ce monde n'est pas de tout repos... Guerrier squelette, spectre, dragon zombie...
Notre président ne reculera devant aucun ennemi pour défendre les plus démunis !

Shonen - Comedie, Fantastique BABA Yasushi, BABA Yasushi

9782380710199 - KUROKAWA - MANGA FR

RIDE-ON KING (THE) - T.02

12.50EN STOCK

Yae Saotome est une lycéenne au regard froid, une athlète au physique atypique, et une boxeuse qui porte les espoirs
de tout un lycée. Mais en réalité, c’est surtout une jeune fille réservée, gauche et fleur bleue… Et cette force la nature
est tombée amoureuse d’un garçon maigrichon et empoté ! Parviendront-ils à vivre leur amour malgré les contraintes et
leurs différences ?

Seinen - Tranche-de-vie, Sport MIZUGUCHI Naoki, MIZUGUCHI Naoki

9782818979648 - DOKI DOKI - MANGA FR

SAOTOME - Love & Boxing - T.01 / 10

12.50EN STOCK

Yae Saotome est une lycéenne au regard froid, une athlète au physique atypique, et une boxeuse qui porte les espoirs
de tout un lycée. Mais en réalité, c’est surtout une jeune fille réservée, gauche et fleur bleue… Et cette force la nature
est tombée amoureuse d’un garçon maigrichon et empoté ! Parviendront-ils à vivre leur amour malgré les contraintes et
leurs différences ?

Seinen - Tranche-de-vie, Sport MIZUGUCHI Naoki, MIZUGUCHI Naoki

9782818979655 - DOKI DOKI - MANGA FR

SAOTOME - Love & Boxing - T.02 / 10
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13.30EN STOCK

Shinobu Nabari, une jeune fille qui possède un pouvoir d'invisibilité, est recrutée de force par l'IOSSafin de participer à
la lutte contre les arpenteurs célestes, d'immenses créatures qui vivent cachées dans les plus hautes couches de
l'atmosphère. Embarquée dans un chasseur ultramoderne piloté par Danke, elle découvre au fil des missions que
d'autres enfants ont, comme elle, des pouvoirs surhumains. Malgré quelques frictions, ces fireballs tentent de faire
front commun face à la menace grandissante des arpenteurs. Après plusieurs missions couronnées de succès, l'IOSS
se retrouve confronté à une menace inédite : un arpenteur gigantesque qui se dissimule dans un nuage de tempête.
Pour vaincre ce monstre capable de résister à la plupart des armements conventionnels, l'IOSSn'a d'autre choix que de
déployer son dernier appareil encore en développement : le planeur hypersonique Sarissa Pristio .

Seinen - Action, Fantastique KOME, MATSUDA Miki

9782809497120 - PANINI MANGA - MANGA FR

SARISSA OF NOCTILUCENT CLOUD - T.03

13.90EN STOCK

Elles sont déjà mariées ? Et alors !? Ce n est pas ce qui semble arrêter les hommes qui viennent dévoyer ces femmes !
De la future mariée qui se rend compte qu elle a déjà eu une aventure avec son futur beau-père à la mère de famille qui
doit payer son déménagement en nature, aucune d entre elles ne saurait échapper à l adultère !

Ecchi-Hentai - Erotique, Histoires-courtes SHINOZUKA Yûji / SHINOZUKA Yuuji, SHINOZUKA Yûji / 

9782368773536 - HOT MANGA - MANGA FR

SECRET HOUSEWIVES

25.00EN STOCK

Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanitéa dû trouver une parade pour ne pas
finir massacrée par les griffes des monstres des monstres qui en sortent. Dans le mêmetemps, certaines personnes
ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au coeur
des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent.

Suspense, Fantastique REDICE Studio, CHUCONG

9782382880302 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SOLO LEVELING - T.02

12.10EN STOCK

Kotoko est appelée en renfort par la femme des neiges pour prouver l’innocence de M. Muroi, soupçonné d’avoir tué
son ex-femme, mais la thèse avancée par la déesse de la sagesse défie tout entendement… Au mêmemoment,Kurô
est mobilisé sur un chantier : il participe avec d’autres étudiants à un déménagement dans une maison qui a la
réputation d’être hantée. Mais que cache réellement cette sombre rumeur ?

Shonen - Aventure, Fantastique KATASE Chanba / Chashiba, SHIRODAIRA Kyô

9782811663667 - PIKA - MANGA FR

STRANGER CASE - T.13
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14.30EN STOCK

Nana a pris la décision d’épargner la vie des Prodiges, mais l’instructeur Tsuruoka lui pose un nouvel ultimatum: liquider
un de ses camarades avant une semaine ou être tuée elle-même! La jeune fille doit par ailleurs redoubler de prudence à
cause d’une Prodige nomméeKoharu Mishima,qui la harcèle pour qu’elle avoue ses crimes. Ayant renoncé à tuer, Nana
tente de donner le change pour se soustraire aux exigences de Tsuruoka… Les Prodiges regagnent la mère patrie, et le
sens de la justice est remis en question ! Ne manquez pas le sixième volume de cette histoire au suspense haletant !

Shonen - Suspense, Fantastique FURUYA Iori, LOOSEBOY

9782818985588 - DOKI DOKI - MANGA FR

TALENTLESS - T.07

39.80SUR COMMANDE

TomieKawakami est le mal incarné. Reconnaissable entre millegrâce à ses longs cheveux noirs et son grain de beauté
sous l’œil gauche, elle déclenche les passions chez tous les hommes qui croisent son regard, jusqu’à les pousser à
l’assassiner dans d’atroces circonstances. Ce que ses amants ne savent pas, c’est qu’une fois sous son emprise
démoniaque, il est impossible de lui échapper et que la mort elle-mêmefait partie de son plan de conquête. Ses victimes,
partagées entre l’amour et la folie, vont petit à petit réaliser l’indicible : peu importe le nombre de fois qu’ils la tueront, le
monde ne pourra jamais se débarrasser de Tomie. Pire, son pouvoir ne fait que grandir inlassablement à chacune de
ses renaissances.

Seinen - Fantastique, Horreur ITÔ Junji, ITÔ Junji

9782382811832 - MANGETSU - MANGA FR

TOMIE

11.70EN STOCK

Il faut récupérer les trésors qui ont été volés !
Wario, notre héros (?) qui aime l’aventure et l’ail, va vous entraîner dans des batailles de gags à gogo !!!

Kodomo - Comedie, Humour SAWADA Yukio, SAWADA Yukio

9782302091887 - SOLEIL - MANGA FR

YO ! C'EST MOI, WARIO ! - T.02 / 04

11.70EN STOCK

Privée de contacts avec Hak et les quatre dragons, Yona demande une entrevue avec Soo-won mais on la lui refuse.
Si bien qu’un soir, elle quitte sa chambre discrètement pour rejoindre Soo-won dans son bureau. Mais une fois face à
lui, Yona peine à trouver les mots. De leur côté, les dragons sont réquisitionnés pour un entraînement militaire…

Shojo - Romance, Historique KUSANAGI Mizuho, KUSANAGI Mizuho

9782811663674 - PIKA - MANGA FR

YONA, Princesse de l'Aube - T.33

13.30EN STOCK

Alors que les Yoshis vivaient paisiblement sur l'île oeuf, un petit être tombe soudainement du ciel : Bébé Mario ! Mais
pourquoi est-il seul ? Où est passé son frère Bébé Luigi ?!? Hein ? Il a été enlevé par Bébé Bowser ?!? Yoshi décide
alors de prendre Bébé Mario avec lui et de partir à sa recherche, pour le meilleur et pour le rire...

Kodomo - Comedie, Aventure SAWADA Yukio, SAWADA Yukio

9782302091863 - SOLEIL - MANGA FR

YOSHI'S NEW ISLAND
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11.70EN STOCK

Commentse retrouver en tête à tête avec Kogarashi ? C’est tout le problème des cousines Ameno… Hibari choisit de
s’adresser à une divinité de l’amour mais, dès lors, le sort semble s’acharner contre elle. Sagiri s’arme de courage et
invite le jeune homme pour une sortie en ville, mais il croit que c’est pour une mission ! De leur côté, Yûna et Chisaki, qui
passent facilement du temps seules avec lui, voient leurs progrès contrariés : l’une par un objet de la collection
infernale de la patronne, l’autre par une des sept merveilles du lycée...

Shonen - Comedie, Fantastique MIURA Tadahiro, MIURA Tadahiro

9782811660772 - PIKA - MANGA FR

YUNA DE LA PENSION YURAGI - T.20 / 24
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