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11.10SUR COMMANDE

La mission d’Ogrest est simple : retrouver les six Dofus pour que Dathura puisse devenir humaine. Mais pourquoi ce
souhait soudain ? Et où est-elle encore ? Ogrest est précipité dans l’aventure, accompagné de Malec, un étrange
guide flegmatique envoyé par la Fratrie. Comments’est-il retrouvé dans ce pétrin ? Il n’en a aucun souvenir… mais il
va découvrir l’effroyable vérité tout au long de sa quête qui le mène vers le chaos.

Global-Manga - Heroic-fantasy, Aventure MIG, MIG

9791033511908 - ANKAMA - MANGA FR

OGREST - T.04

47.70SUR COMMANDE

Coffret Ken'en volumes 5 à 8 + une illustration collector

Shojo - Comedie, Fantastique ICHIMURA Hitoshi, FUUETSU Dô

9782818979952 - DOKI DOKI - MANGA FR

KEN'EN - COMME CHIEN ET SINGE - Coffret 02

25.00MANQUANT

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

9782382880463 - DELCOURT - MANGA FR

QU’EST-CE QUI CLOCHE AVEC LA SECRETAIRE KIM ? - T.02

12.90SUR COMMANDE

Baignées par le soleil, les lames des Dragons Jumeaux étincellent...
L'indomptable épéiste et le génie du sabre se font face, lames au clair !
Le jeune prodige dévorera-t-il son adversaire ?

Shonen - Historique, Action YAMAGUCHI Takayuki, NANJO Norio

9782368779392 - MEIAN - MANGA FR

SHIGURUI - N.ed - T.05 / 15
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10.00EN STOCK

MinamiSendô
Cheveux décolorés, piercings, tatouages. Ses airs de délinquante la rendent difficile à approcher.

Iori Tanaka
Une employée d'entreprise écrasée par le travail, incapable de nouer une relation amoureuse durable.

Poussées par la fougue, elles vont passer une nuit ensemble et partager le mêmetoit.
Elles ont des personnalités différentes,
Elles ne s'habillent pas de la mêmefaçon,
Et plusieurs années les séparent…
Et pourtant… Petit à petit, elles vont trouver dans l'autre ce qui leur manquait pour s’épanouir…

Yuri - Romance, Tranche-de-vie Mikanuji, Mikanuji

9782382751213 - MEIAN - MANGA FR

NOS DIFFERENCES ENLACEES - T.01

16.90EN STOCK

Shinwoo part à la rescousse de son amie Sehi, enlevée par Chang-ho et sa clique.
Mais face à de simples humains, saura-t-il contenir sa force ?
Il ignore que l’héritier du clan Cheondomun assiste à la scène.
Happé par l’univers du Murim,son potentiel ne passe pas inaperçu...
Un nouveau monde de dangers s’ouvre à lui.

Sonyun-Manhwa - Action, Suspense PARK Jin-Hwan, JEON Geuk-jin / Keuk -Jin

9782382750940 - MEIAN - MANGA FR

THE BREAKER - Ultimate - T.03

59.90EN STOCK

Ma Ganglyong est le caïd de son collège. Se battant presque tous les jours, il rêve de devenir l’hommele plus fort du
monde. Un rêve qui devient espoir le jour où il rencontre Yucheon, un homme mystérieux qui vient à bout de ses
agresseurs de façon rapide et efficace. Après diverses épreuves et beaucoup de patience, Ma le convainc de
devenir son maître.
Ce dernier lui enseigne alors les bases d’un Art Martial secret et redoutable dont l'essence tient dans la manipulation
du Ki. Cependant, la connaissance de cet Art Martial unique et convoité le condamne à pénétrer dans un monde
bien mystérieux où les affrontements musclés se succèderont sans merci !

Sonyun-Manhwa - Action, Fantastique KIM Dong-Hoon, YUN Jun Sik

9782368779453 - MEIAN - MANGA FR

VERITAS - Coffret Intégral

10.00EN STOCK

Quand il était jeune, Noel a promis à feu son grand-père de devenir le plus fort des Seekers. Mais en grandissant, il
découvre qu'il est un « Talker », une classe de soutien extrêmement faible…En réalisant qu'il ne pourrait pas
accomplir son rêve seul, Noel utilise alors toutes les ressources à sa disposition pour rassembler et diriger les
aventuriers les plus forts du royaume !
Pour ceux qui ne le connaissent que de réputation, il est un démon sans pitié qui manipule les Seekers qui tombent
sous sa coupe comme des pions… Mais pour Noel, tout cela importe peu, si ça peut lui permettre d'arriver à ses
fins.

Seinen - Aventure, Fantastique YAMORICHAN - Yamori-Chan, JAKI

9782382751510 - MEIAN - MANGA FR

THE MOST NOTORIOUS "TALKER" - T.01
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19.90EN STOCK

Shiori Takagi, 30 ans, professeure universitaire et femme aux courbes somptueuses, se présente en tant que
députée à la chambre des représentants. Elle remporte les élections haut la main, mais à cause des faveurs qu'elle
a dû prodiguer pour gagner, elle se retrouve entraînée dans une spirale de sexe et d’indécence. Elle va alors
découvrir à quel point elle aime se faire dominer…

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

9782368773550 - HOT MANGA - MANGA FR

SCANDALE - Edition Deluxe

10.00SUR COMMANDE

Depuis son accident, Ichikawa a l’impression que quelque chose a changé… Ses copines font preuve d’une libido
débordante et ne s’en cachent pas, tandis que les garçons sont traités commedes objets… Commesi le rapport de
force entre les hommes et les femmes s’était inversé ! Elle va alors découvrir un monde où la morale est
diamétralementopposée à ce qu’elle connaissait jusqu’alors !

Seinen - Aventure, Fantastique MANTARÔ / MANTAROU, AMAHARA

9782368779903 - MEIAN - MANGA FR

CHASTITY REVERSE WORLD - T.01

11.70EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie YOSHINAGA Yû, YOSHINAGA Yû

9782809499360 - PANINI MANGA - MANGA FR

FOUDRES DE L'AMOUR - Pack découverte T.01 et T.02

10.00EN STOCK

Une petite fille espiègle, une Misago insaisissable, une tranquille baignade...
Alpha et ses amis coulent toujours des jours heureux près de ce petit café atypique.

Seinen - Suspense, Science-fiction ASHINANO Hitoshi, ASHINANO Hitoshi

9782382750445 - MEIAN - MANGA FR

ESCALE A YOKOHAMA - T.04 / 14

11.70EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MINASE Ai, MINASE Ai

9782809497571 - PANINI MANGA - MANGA FR

KOI FURU COLORFUL -Pack découverte T.01 et T.02

Nombre de fiches : 13
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