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10.00EN STOCK

Son amour de cinq ans se termina en un instant...
Natsurô se remémore avec tristesse dans un parc les souvenirs passés quand un garçon ressemblant à son amant
perdu l'aborde. Le jeune homme nommé Tsuyuhiko l'emmène chez lui et lui propose de l'enlacer en substitut de son
ex-petit ami. Même si ce n'est pas dans son caractère, Natsurô se laisse aller dans le plaisir et quelque chose
change en lui devant l'innocence de Tsuyuhiko. Cependant, le jeune homme possède en vérité une facette cachée
des plus troublantes...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie UEDA Aki, UEDA Aki

9782382760635 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

OVER SQUALL

13.90EN STOCK

Quel est cet étrange monde parallèle où les obsédées qui ne pensent qu'au sexe sont les femmes et où les hommes
sont réduits à de simples objets à louer pour satisfaire la gent féminine ?
Se masturber, acheter du porno, voler des sous-vêtements, voilà des comportements typiquement féminins dans le
monde dans lequel notre héros a débarqué ! Mais ne serait-ce pas finalement une situation rêvée pour lui qui décide
de se prostituer pour pas cher et ainsi baiser plein de filles en manque ?!
Découvrez un monde dans lequel les valeurs de sexe et de genre sont inversées !

Ecchi-Hentai - Comedie, Erotique AMAHARA, AMAHARA

9782368773253 - HOT MANGA - MANGA FR

CHASTETE INVERSEE - Les femmes ont le contrôle

28.90EN STOCK

Dans ce recueil d'histoires courtes, Yanyo nous invite à découvrir 7 récits mêlant habilement légèreté, amour
enflammé et jolis jeux de jambes. Entièrement en couleur, et avec une attention toute particulière portée aux formes
des héroïnes, le livre propose 150 pages d'histoires, mais aussi plusieurs artworks en pleine pages.

Ecchi-Hentai - Erotique, Histoires-courtes YANYO - OGINO Atsuki, YANYO - OGINO Atsuki

9782375062760 - NIHO NIBA - MANGA FR

LOVE SUGI !?

15.30EN STOCK

Yuan, prince héritier du grand empire Zhou, devait naître avec la bénédiction du dragon sacré et conduire sa famille
vers un nouvel âge d'or. Mais à cause d'une prophétie, le grand empire Wu s'est rebellé et a attaqué Zhou pour lui
voler la bénédiction.

Aventure, Fantastique DR. Da Ji, TIAN Can Tu Dou

9782492295751 - MANED - MANGA FR

YUAN ZUN - T.01

15.30EN STOCK

Le pari est gagné. Grâce au mystérieux monsieur Hei, Yuan a pu éveiller ses huit méridiens, il peut enfin commencer
à s'entraîner pour les activer et devenir ainsi plus puissant. Il est doué en calligraphie runique et la belle Yao Yao
accepte de devenir son professeur. Il est désormais temps de se préparer aux nombreux combats à mener pour
sauver l'avenir de la famille Zhou.

Manhua - Aventure, Fantastique DR. Da Ji, TIAN Can Tu Dou

9782492295768 - MANED - MANGA FR

YUAN ZUN - T.02
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20.40EN STOCK

Le service de cancérologie est loccasion pour Saitô de devoir faire face aux limitesde la médecine moderne et à la
réalité dune maladie parfois incurable. Mais à quoi sert un médecin sil sait une patiente condamnée ? Quel sera son
rôle ? Doit-il tout faire pour tenter de la soigner ou doit-il seulement être présent pour laccompagner vers linéluctable
? La mort est-elle une défaite ? Les tomes 3 et 4 tenteront de répondre à ces questions.

Seinen - Tranche-de-vie, Drame SATÔ Shuho, SATÔ Shuho

9782380600209 - NABAN EDITIONS - MANGA FR

GIVE MY REGARDS TO BLACK JACK - T.03

20.40EN STOCK

Dans un futur où toutes les ressources naturelles de la Terre ont été épuisées, une colonie interstellaire a été créée
pour permettre aux humains de continuer à survivre l'espace. Cette nouvelle société, dominée par des ordinateurs
qui contrôlent l'intégralité des comportements humains, se débarrasse sans hésitation de tous ceux qui ne
répondent pas aux critères établis. Parmi ces humains persécutés se trouvent les « Mu », dotés de pouvoirs
télépathiques, obligés de vivre cachés. C'est en reconnaissant un jeune garçon comme leur guide que ces habitants
vont tenter de renverser ce système injuste et de retourner enfin sur Terra !

Science-fiction, Suspense TAKEMIYA Keiko, TAKEMIYA Keiko

9782380600179 - NABAN EDITIONS - MANGA FR

DESTINATION TERRA - T.01

15.30EN STOCK

Un jeune professeur, Makoto Satô, se retrouve muté dans un lycée de jeunes filles, mais il a la faiblesse de laisser
libre cours à son imagination érotique. Suite à un quiproquo, il va embrasser fortuitement une jeune starlette qui
étudie dans son établissement, Ibuki Sugiura, qu’il va aimer secrètement et plus encore chaque jour. Pendant ce
temps-là, une jeune fille un peu délurée, Kanna Kondô, décide de jeter son dévolu sur Makoto et va entreprendre de
le draguer. Que va-t-il se passer ?

Seinen - Tranche-de-vie, Erotique HARUKI, HARUKI

9782375061374 - TAIFU - MANGA FR

SENSE - T.07

15.30EN STOCK

Après avoir subi un viol au lycée, l’oméga Naoto a décidé de garder l’enfant conçu lors de ce terrible incident.
Quelques années plus tard, il élève seul sa fille et peine à trouver du travail. N'étant pas marqué par un alpha, son
statut de célibataire aux chaleurs incontrôlées entraîne le rejet systématique des recruteurs voulant s'éviter des
problèmes. Alors qu’il décroche enfin un emploidans un lycée, un jeune alpha l'attrape par le bras et lui déclare son
amour. Naoto ne peut se défaire de sa méfiance et de sa haine envers les alphas, pas après ce qu'il a vécu.
Pourtant, celui-ci a quelque chose de différent…

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie HIJIKI, HIJIKI

9782375062890 - TAIFU - MANGA FR

LAISSE-MOI TE DETESTER - T.01

15.30EN STOCK

Kazuma, Chiaki et Tomoe sont inséparables depuis l'enfance. Au lycée, chacun vit ses amourettes de son côté,
jusqu'à ce qu'un soir, Kazuma ne s'aperçoive de l'attirance qu'il éprouve pour Chiaki. L'amitié fusionnelle qui les
réunit évolue alors en un autre type de relation sous le regard tendre de leur amie Tomoe.

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie KURAHASHI Tomo, KURAHASHI Tomo

9782375062906 - TAIFU - MANGA FR

LET’S BE TOGETHER - T.01

Nombre de fiches : 10
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