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11,90EN STOCK

Une fille et un garçon, amis d’enfance, tombent amoureux... du mêmegarçon. Triangle amoureux entre Takeuchi, un
garçon asthmatique, Umezawa, son amie d'enfance et Matsuki, un camarade de classe, sociable et avenant.
Takeuchi et Umezawa sont tous deux amoureux de Matsuki. Ils en sont conscients mutuellement,mais Matsuki, lui,
ne se doute de rien. La situation commence à changer imperceptiblement lorsque les 3 amis entrent au lycée et
rencontrent de nouvelles personnes. Ce changement va pousser Takeuchi et Umezawa a déclarer leur flamme... ou
pas !

Shonen - Romance, Tranche-de-vie INARI Yûko, INARI Yûko

9782505089827 - KANA - MANGA FR

10TH - A COUPER LE SOUFFLE - T.01

11,70EN STOCK

Chitose a convié des femmes à la fête d'anniversaire de Sena en pensant lui faire plaisir… Mais voilà que l'acteur,
furieux, débarque chez elle pour lui avouer son amour avant de l'embrasser ! Sous le choc, Chitose refuse de croire
à sa déclaration. Cependant, lorsqu'elle découvre plus tard une nouvelle facette de lui, ses sentiments à son égard
évoluent… Retrouvez également en bonus, Chiwa et Hokuto de Happy Marriage?!

Josei - Comedie, Romance ENJÔJI Maki, ENJÔJI Maki

9782820341068 - KAZE MANGA - MANGA FR

AGENT OF MY HEART - T.02 / 04

13,30EN STOCK

Regroupés derrière Ray, un être qu'aucun Gijin ne peut attaquer, les survivants tentent une dernière riposte pour
sauver l'humanité. Alors qu'ils se sont infiltrés dans l'Alma, la base des Gijins, ces rescapés doivent combattre au
côté de Xinyan, la "néo-humaine" qui est responsable de la séparation de Ray et de Trice (la Gijin avec laquelle il a
vécu pendant quinze ans). Qu'adviendra-t-il du cœur de Ray et de l'humanité?

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

9782809498530 - PANINI - MANGA FR

ALMA - T.03 / 04

13,70EN STOCK

Après avoir été témoin d’un meurtre, Rachel se réveille dans le sous-sol d'un immeuble abandonné, sans
comprendre comment elle est arrivée là. Tandis qu'elle cherche à s’échapper, elle tombe sur Zack, un tueur en série
portant une faux et bandé de la tête aux pieds. Désespérée, elle lui demande de la tuer, ce qu'il accepte à une seule
condition : que la jeune fille l'aide d’abord à sortir de cet endroit. Cette étrange promesse les entraîne à devenir
partenaires. Où sont-ils ? Pourquoi sont-ils piégés ? Quel destin les attend ? Un voyage entre la vie et la mort
commence…

Shonen - Thriller, Fantastique NAZUKA Kudan, SANADA Makoto

9791035502904 - MANA BOOKS - MANGA FR

ANGELS OF DEATH - T.03 / 12

16,70EN STOCK

En 806, dans les terres froides d’Europe du Nord, deux frères sont en quête de gloire : afin de gagner leur place au
sein du Hall des Braves, Ulf et Bjorn Stenson embarquent dans une expédition pour l’Angleterre. Ils sont sur les
traces d’un des plus grands Viking de tous les temps – Ivar le désossé –, mais le destin qui les attend est
incertain…

Manhua - Aventure, Historique FENG Zisu, Ubisoft

9791035502553 - MANA BOOKS - MANGA FR

ASSASSIN'S CREED - Valhalla
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24,50EN STOCK

Gyeon a trouvé un emploi dans une supérette, mais une de ses collègues ne voit pas son arrivée d’un très bon œil.
Maladivement jalouse et complexée, Su-Hyeon n’hésite pas en effet à s’en prendre aux jolies jeunes femmes pour
se venger ! Seulement, le père de Jin n’est pas près de laisser sa proie à quelqu’un d’autre...

De son côté, le lycéen tombe des nues quand il comprend que Jae-Hyeok a retourné sa veste : lui qui croyait s’être
fait un ami se retrouve à nouveau brimé ! Malgré cette trahison, lorsqu’il apprend que son camarade de classe a eu
un accident, il décide de lui rendre visite à l’hôpital...

Suspense, Thriller HWANG Youngchan, CARNBY Kim

9791032710081 - KI-OON - MANGA FR

BATARD - T.03 / 05

11,60EN STOCK

Alors qu’Asta et Liebe restent au manoir pour perfectionner la technique de l’union, Nacht rejoint l’équipe d'élite des
Chevaliers-Mages de Clover. Ensemble, ils se rendent à Spade juste avant la cérémonie des Qliphoth ! Avec l'aide
des membres de la Résistance, ils tentent d'entraver le rituel. Mais, en plus de la Triade Sombre, un nouvel ennemi
se profile… et une menace épouvantable s'apprête à déferler sur le monde !

Shonen - Aventure, Fantastique TABATA Yûki, TABATA Yûki

9782820341051 - KAZE MANGA - MANGA FR

BLACK CLOVER - T.28

11,00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique IKEMOTO Mikio, KISHIMOTO Masashi

9782505086727 - KANA - MANGA FR

BORUTO - Naruto Next Generations -T.12

22,80EN STOCK

Lors du nouveau périple de Smith,cette fois consacré à la photographie, les sujets ne manquent pas : c’est d’abord
un vieil homme qui fête son retour de pèlerinage, puis la somptueuse demeure du couple qui avait précédemment
hébergé l’Anglais à Téhéran.

Dans cette région où les deux sexes ne se mélangent pas, la présence de Talas permet d’obtenir de précieux
clichés des quartiers des femmes avant que le petit groupe ne reprenne la route... Prochaine étape : Muynak ! Quel
accueil les jumelles Layla et Leyli réserveront-elles aux voyageurs ?

Seinen - Romance, Historique MORI Kaoru, MORI Kaoru

9791032708095 - KI-OON - MANGA FR

BRIDE STORIES *Deluxe* - T.13

13,30EN STOCK

Lors du nouveau périple de Smith,cette fois consacré à la photographie, les sujets ne manquent pas : c’est d’abord
un vieil homme qui fête son retour de pèlerinage, puis la somptueuse demeure du couple qui avait précédemment
hébergé l’Anglais à Téhéran.

Dans cette région où les deux sexes ne se mélangent pas, la présence de Talas permet d’obtenir de précieux
clichés des quartiers des femmes avant que le petit groupe ne reprenne la route... Prochaine étape : Muynak ! Quel
accueil les jumelles Layla et Leyli réserveront-elles aux voyageurs ?

Seinen - Romance, Historique MORI Kaoru, MORI Kaoru

9791032708101 - KI-OON - MANGA FR

BRIDE STORIES - T.13
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11,90EN STOCK

Seinen - Comedie, Fantastique TAKATA Kôtarô, ASÔ Haro

9782505110019 - KANA - MANGA FR

BUCKET LIST OF THE DEAD - T.02

12,00EN STOCK

Au cœur de la pyramide où l’orbe est conservé à l’abri de la lumière, l’ennemi invisible tombe le masque et passe à
l’attaque. Aniss en profite pour accomplir sa mission, mais cette nouvelle confrontation avec Aros la plonge dans la
confusion. Pourquoi a-t-il une apparence humaine ? Et pourquoi leurs épées portent-elles le même emblème ?
Elon, quant à lui, emploie des méthodes abjectes pour que la jeune femme puisse malgré tout remplir son rôle. Nos
héros vont devoir faire preuve de sang-froid et d’ingéniosité s’ils veulent déjouer tous les pièges qui leur sont
tendus. Ils apprendront à leurs dépens que les apparences sont parfois trompeuses…

Seinen - Aventure, Fantastique FUJIWARA Kamui, EISHIMA Jun

9791035502539 - MANA BOOKS - MANGA FR

DRAGON QUEST - Les Héritiers de l'Emblème - T.17 / 34

11,90EN STOCK

Corto est une jeune fille de Nuï, une île paradisiaque isolée au milieud’un vaste océan.
Elle adore les drones et pilote celui de son père avec dextérité pour effectuer des livraisons, Son rêve serait de
devenir pilote de drone, mais pour cela, il faudrait déjà qu’elle puisse participer aux courses qui se déroulent à Nuï.
Et si, en plus, elle pouvait attirer l’attention de Loopi, la meilleure pilote du village, ce serait génial !
Quand l’occasion de présente, Corto la saisit ! Ellecommence alors une course impressionnante aux commandes du
vieux drone de son père. Arrivera-t-elle à battre les redoutables Gratte-Rivages ?

Global-Manga - Aventure, Fantastique DAVID Nicolas, DAVID Nicolas

9782505086222 - KANA - MANGA FR

DRONERS - TALES OF NUI - T.01 / 02

13,70EN STOCK

Victime d’un caprice des dieux qui l’ont transporté dans un monde parallèle, Kinji Ninomiya est employé par une
entreprise véreuse locale. Son objectif est désormais de mettre la main avant son employeur sur un trésor antique
dormant dans les vestiges du donjon dans lequel il travaille et qui permettrait de lui octroyer des pouvoirs divins
avec lesquels il compte bien écraser sa patronne. Durant son périple, il retrouve ses fourmis subalternes, devient
ami avec la petite sœur de Rim, Ciel, et parvient à résoudre l’énigme du quatrième sous-sol. Mais alors qu’il croyait
devoir affronter les boss du cinquième sous-sol, un évènement inattendu survient !

Shonen - Fantastique, Aventure YASUMURA Youhei, YASUMURA Youhei

9782372875943 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

DUNGEON OF BLACK COMPANY (The) - T.06

25,10EN STOCK

Défait par Nyu, puis infecté par son virus, Bandô se voit de surcroît infliger par Kurama l’ordre de se faire castrer.
Cependant, le professeur Kakuzawa, spécialiste des Dicronius, lui propose un autre marché allant à l’encontre de la
décision de sa hiérarchie pour éviter l’émasculation. Mais un jour, alors que Kôta et Yuka participent avec Nyu au
cours dispensé par ce même Kakuzawa, ce dernier devine la véritable identité de la jeune Dicronius. Kakuzawa
réussit à les amadouer pour les forcer à la lui confier. Mais alors que le professeur endort Nyu dans son bureau
pour se reproduire avec elle, personne ne se doute du drame qui s’apprête à avoir lieu...

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

9782413043805 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

ELFEN LIED - T.02 / 12
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12,50EN STOCK

Alors qu’il rentre du travail, Yusuke est victime d’un accident de scooter en croisant une jeune femme qui lui rappelle
subite- ment un amour de jeunesse... À son réveil sur son lit d’hôpital, il met tout en œuvre pour retrouver cette fille
qui a prévenu les secours. Mais troublé de ne pas pouvoir mettre de nom sur son visage, il rassemble les souvenirs
de ses rencontres amoureuses et se remémore avec douleur chacun de ses actes manqués, chacune de ses
ruptures. Un retour dans le passé qui le ramène au collège lorsqu’il aborde la timide Nobuta...

Shonen - Romance, Tranche-de-vie EMOTO Nao, MAG HSU / SÛYÛTIN

9782811634759 - PIKA - MANGA FR

FRAGMENTS D'ELLES - T.01 / 07

12,20EN STOCK

Rutsubo, à neuf ans seulement, porte déjà un regard cynique sur les adultes. Elevée par ses grands-parents, elle
n’a jamais pardonné à son père de l’avoir abandonnée dès la naissance. Sa mère, quant à elle, est décédé lors de
l’accouchement. Elle ne comprend pas ce qu’elle fait dans ce monde… Et le temps d’un été, pourtant, c’est auprès
de son père qu’elle va vivre. Ce dernier, plutôt tombeur de femmes, devra adapter son quotidien pour accueillir chez
lui cette fillette qu’il n’a jamais connue. La communication s’annonce compliquée car Rutsubo, elle, n’a jamais parlé.
Entre non-dits, souffrances et secrets de famille, la cohabitation ne sera pas aisée…

Josei - Tranche-de-vie, Romance ITOI Nozo, ITOI Nozo

9782369747710 - AKATA - MANGA FR

GOUT DES RETROUVAILLES (LE) - T.01 / 03

12,20EN STOCK

Lhien navigue vers le Japon pour mettre son plan funeste à exécution. Mais grâce au sacrifice de Mei, Gabimaru et
Sagiri ont une dernière chance de l’arrêter. Se jetant à corps perdu dans la bataille, les survivants lancent un ultime
assaut contre le plus puissant des Tensen ! Au terme d’une odyssée sanglante à travers un univers aussi
paradisiaque en apparence que ténébreux en profondeur, les ennemis d’hier sont désormais unis. Sonne l’heure du
dénouement pour le plus puissant des shinobi, véritable Ulysse naufragé sur une île infernale et prêt à tous les
sacrifices pour retrouver sa bien-aimée…

Shonen - Aventure, Fantastique KAKU Yûji, KAKU Yûji

9782820341082 - KAZE MANGA - MANGA FR

HELL’S PARADISE - T.13 / 13 (Fin)

25,90EN STOCK

Shonen - Sport, Tranche-de-vie OBATA Takeshi, HOTTA Yumi

9782756056111 - TONKAM - MANGA FR

HIKARU NO GO (Deluxe) - T.16 / 20

11,70EN STOCK

Les vacances d’été sont bien entamées. Un soir, alors qu’elle rentre de sa journée de travail, Kao est importunée
dans la rue par un étudiant. Kuze surgit et fait mine de l’embrasser ! Leurs lèvres sont si proches… L’amour fait plus
que jamais vibrer nos jeunes héros !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MITSUI Haruka, MITSUI Haruka

9782811660567 - PIKA - MANGA FR

I FELL IN LOVE AFTER SCHOOL - T.04 / 08
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13,30EN STOCK

S’éclipser dans l’obscurité pour retrouver une fille... Au cœur de la nuit, comme les lieux familiers semblent
mystiques ! Ganta et Isaki souffrent tous les deux d’insomnie. Mais si ce problème pouvait au contraire se
transformer en une magnifique opportunité de vivre quelque chose d’exceptionnel ?

Seinen - Tranche-de-vie, Social OJIRO Makoto, OJIRO Makoto

9782302092303 - SOLEIL - MANGA FR

INSOMNIAQUES - T.02

12,00EN STOCK

Après les événements du pont Yasohachi, les élèves de Satoru reçoivent une mission d’un genre particulier :
trouver la taupe qui a permis aux fléaux de s’introduire dans le lycée afin de s’emparer de six doigts de Sukuna ! La
cible n’est autre que Kokichi Muta, le véritable Mechamaru et l’un des exorcistes de Kyoto...

L’adolescent a en effet conclu un pacte avec Mahito et Suguru, qui ont promis de lui offrir un nouveau corps en
échange d’informations... sauf qu’il doit également parvenir à les battre pour rejoindre ses amis ! A-t-il la moindre
chance face à de tels adversaires ?

Shonen - Aventure, Fantastique AKUTAMI Gege, AKUTAMI Gege

9791032707852 - KI-OON - MANGA FR

JUJUTSU KAISEN - T.10

13,90EN STOCK

Ars, un jeune homme solitaire, est surnommé “l’apôtre des calamités”. Il est un vinculum, un descendant des
hommes dont les pouvoirs seraient diaboliques. Rejeté de tous, il vit en conservant la bague que lui a confiée Emilia,
son amie disparue, et en respectant sa dernière volonté : de croire au destin d’une prochaine rencontre et de tout
faire pour la protéger. Alors que le désespoir le gagne, il fait la connaissance d’une marionnette géante qui veut
retourner dans son pays. Un lien indéfectible s’installe alors entre eux et une aventure fascinante débute, un
cadeau du destin, comme le souhaitait Emilia…

Seinen - Aventure, Fantastique YAMADA Rei, YAMADA Rei

9782372875967 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

LIEN DU DESTIN (LE) - T.01

20,90EN STOCK

Les choses avancent enfin à la maison Ikkoku ! Suite à un affreux malentendu, Shun a décidé d’épouser Asuna.
Débarrassé de son rival, Yusaku devrait voir la vie en rose et la situation avec Kyoko devrait se débloquer... Sauf
que Kozué se méprend sur ses intentions et crée un quiproquo. Malgré toute la bonne volonté dont il fait preuve,
Yusaku n’arrive pas à faire entendre raison à cette entêtée de Kyoko !

Seinen - Comedie, Romance TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782413043850 - DELCOURT - MANGA FR

MAISON IKKOKU - Perfect Edition - T.09 / 10

13,50EN STOCK

Shonen - Suspense, Social MINAMI Tôtarô / MINAMI Toutarou, MINAMI Tôtarô / MI

9782379890727 - OMAKE BOOKS - MANGA FR

MANY REASONS WHY - T.04
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14,00EN STOCK

Tsukasa Ayase est en deuxième année de lycée. Plus jeune, elle a été traumatisée par un de ses camarades
d'école… Depuis, elle fuit les interactions avec les garçons. Habitant avec son père et ses grands-parents, son
quotidien va être chamboulé quand, à cause de la baisse du tourisme dans sa région, la pension familiale qui lui sert
de maison va devenir une auberge pour lycéens. Du jour au lendemain, elle devra, bien malgré elle, cohabiter avec
deux camarades d'école. Mais l'un d'entre eux semble aussi enfouir dans son cœur une douleur inavouée…

Shojo - Romance, Tranche-de-vie TAGURA Tohru, IZAWA Meguru

9782369747437 - AKATA - MANGA FR

MAUX MELES - T.01 / 02

13,30EN STOCK

Le mystérieux homme qui a sauvé Otomi d’un terrible accident se prénomme... Shôhei Harada ! Cet homme,témoin
de ce qui a fait la légende du club trente ans plus tôt, que pense-t-il du club de base-ball du lycée Meisei aujourd’hui
?

Shonen - Sport, Tranche-de-vie ADACHI Mitsuru, ADACHI Mitsuru

9782413028703 - TONKAM - MANGA FR

MIX - T.13

11,70EN STOCK

Shojo - Comedie, Fantastique SHINOZUKA Hiromu, SHINOZUKA Hiromu

9782373495430 - NOBI NOBI - MANGA FR

MOCHI ET COMPAGNIE - T.06 / 07

13,90EN STOCK

Il paraît qu'il suffit d'une rencontre pour que le monde s'illuminede millefeux, pour que la grisaille quotidienne laisse
place aux paysages les plus colorés... De cet amour naît le plus pur des désirs, celui qui rend tout possible... Même
les fantasmes les plus osés ! Qu'il s'agisse de se déguiser en lycéenne, de se faire hypnotiser ou même de
demander à se faire enlever, tout est bon si cela leur permet d'offrir leur corps à l'élu de leur coeur !

Ecchi-Hentai - Erotique, Tranche-de-vie MIYABI, MIYABI

9782368773611 - HOT MANGA - MANGA FR

MONDE HAUT EN COULEUR (UN)

28,30EN STOCK

Après avoir survécu à la morsure d’une sublime vampire, m’être frotté à des chimères plus puissantes les unes que
les autres et avoir su délivrer mes amies de leur emprise, je me pensais prêt à affronter n’importe quoi. J’avais tort.
Parce que cette fois-ci, le nouvel adversaire qui se dresse sur ma route se situe à la croisée des mondes : un
escroc doublé d’une chimère, aux intentions tout sauf louables. Son objectif ? Infliger à ma famille le sort qu’il a
réservé à celle de ma petite amie, Hitagi, encore traumatisée. Sa cible ? Karen, ma petite sœur adorée, sur laquelle il
a jeté son dévolu. Voici l’avènement d’un nouveau genre d’anomalies qui vient remettre en question tout ce que je
croyais savoir d’elles.

Aventure, Fantastique VOFAN, NisiOisiN / NISIO Isin

9782376320531 - PIKA - MANGA FR

NISEMONOGATARI - Légendes illusoires - T.01 / 02
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24,40EN STOCK

Kôhei Somei a arrêté d’écrire depuis le décès de Yoshino, son amie écrivaine. Hanté par sa mort, il a perdu goût à la
vie et a abandonné son rêve d’un jour devenir auteur. Incapable de réellement tourner la page, il continue mêmede
lui envoyer des emails, sachant pourtant qu’ils resteront sans réponse. Mais son quotidien bascule quand Mashiro,
la nouvelle élève du lycée, lui pose des questions sur sa relation avec Yoshino et que, contre toute logique, il reçoit
une réponse à un de ses messages...

Suspense, Fantastique Loundraw, SANO Tetsuya

9782382120293 - AKATA - MANGA FR

NOS MONDES I-MAGINES

11,70EN STOCK

Azuma a fini par avouer ses sentiments à Aizawa. Il souhaite donner une forme plus concrète à cet aveu en
commençant à sortir avec la jeune fille mais, lancé dans la rédaction de son roman, il a l'impression de devoir aller
jusqu'au bout de sa démarche d'auteur avant d'entamer une relation amoureuse avec Aizawa. Celle-ci va devoir
patienter alors qu'elle se projette chaque jour un peu plus dans leur histoire d'amour...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie ROBICO, ROBICO

9782811660956 - PIKA - MANGA FR

NOS PRECIEUSES CONFIDENCES - T.07 / 07 (Fin)

10,00EN STOCK

Engagé dans la luxueuse maison close Shangri-La en tant qu'étalon, Apollon a pour rôle de préparer physiquement
les oiseaux, ou les prostitués, avant que ceux-ci n'aillent rencontrer leurs clients. Affecté temporairement au
service de Fee, l'un des prostitués, Apollon se rapproche petit à petit de lui. Mais Fee, de son côté, semble
également troublé par des problèmes en lien avec son passé. Lorsque Fee ne supporte plus de rester seul la nuit,
Apollon, suite à ses supplications, finit par briser l'une des trois règles d'or de Shangri-La...

Yaoi - Romance, Erotique ZARIA Ranmaru / ZARIYA Ranmaru, ZARIA Ranmaru / 

9782382760475 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

OISEAU DE SHANGRI-LA (L') - T.02

12,10EN STOCK

Musashi, aux prises dans un affrontement avec Yatarô, doit également faire face à une Michiru devenue
amnésique. L’attaque menée par la confrérie de l’obsidienne a réduit à néant les capacités de combat des soldats
noirs et considérablement affaibli l’alliance Uesugi qui se retrouve au bord de l’effondrement… L’opération de
récupération de l’île d’Awaji s’annonce impossible. Leur dernier espoir ne réside plus que dans la stratégie mise au
point par Kuroko et dans le secret de la déesse obsidienne !

Shonen - Aventure, Fantastique OHTAKA Shinobu / ÔTAKA Shinobu, OHTAKA Shinobu / 

9782811660741 - PIKA - MANGA FR

ORIENT - Samurai Quest - T.09

13,70EN STOCK

Au cours de leur voyage vers Orva Sevi, un village qui se trouve dans les régions du nord, Sakuu et ses
compagnons tombent sur une horde d’abominations, dont un gigantesque monstre qui menace de leur barrer
complètement la route ! Heureusement, grâce à leurs techniques combinées, les membres de la guilde en viennent à
bout.

Mais alors qu’il faut encore s’occuper des autres morts-vivants à leurs trousses, Leni reçoit un appel au secours :
Taargis et son armée sont sur le point d’éliminer deux irrégularités de Fenrir près de Genopol ! Ni une ni deux, la
modératrice se téléporte sur le champ de bataille, bien décidée à affronter l’imposant général de Providence...

Global-Manga - Heroic-fantasy, Aventure SHONEN, SHONEN

9791032708156 - KI-OON - MANGA FR

OUTLAW PLAYERS - T.11

7/10© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



13,70EN STOCK

Quatre lycéens en filière technologique sont transportés dans un univers de fantasy après un tremblementde terre.
En voyant leurs uniformes scolaires, les habitants de cet autre monde les prennent pour les princes vêtus de noir
de la légende, héros destinés à vaincre le terrible Roi du Mal !

Shinichi, le chef de la bande, parvient effectivement à battre tous les adversaires qui lui font face. Quant à la
mythique Épée de l’élu, c’est au perforateur qu’il la tire de son rocher ! Mais de mystérieux nouveaux venus
semblent considérer que l’arme leur revient...

Seinen - Comedie, Fantastique OKUJIMA Hiromasa, OKUJIMA Hiromasa

9791032708453 - KI-OON - MANGA FR

RACAILLES DE L'AUTRE MONDE (LES) - T.02

14,00EN STOCK

Seinen - Sport, Action INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

9782505066408 - KANA - MANGA FR

REAL - T.15

12,10EN STOCK

Shino s’adapte progressivement à sa nouvelle vie professionnelle et semble mêmey trouver du plaisir d’autant que
son collègue, et ex-amant, Arikawa prend soin d’elle et fait preuve de beaucoup de prévenance à son égard. Un
petit peu trop, peut-être, de l’avis de son époux, Mayuki, qui se montre de plus en plus possessif, voire jaloux. La
réaction de Shino pourrait être déterminante pour rassurer... ou pas... son conjoint.

Josei - Romance, Tranche-de-vie HATA Akimi, HATA Akimi

9782811664541 - PIKA - MANGA FR

SENSUEL DILEMME - T.06

15,80EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

9782505088462 - KANA - MANGA FR

SHAMAN KING - Star Edition - T.10 / 17

13,90EN STOCK

Qu’elles soient mangakas, éditrices, ou même servantes, toutes les relations sont bonnes pour abuser de leur
position et asseoir leur domination ! Les hommes n’ont qu’à bien se tenir et ils obtiendront ce qu’ils désirent… Pour
peu que leur maîtresse le leur accorde ! Ravaler sa fierté en échange d’un déluge de sexe, ce n’est pas si mal
commecompromis, n’est-ce pas ?

Ecchi-Hentai - Erotique, Tranche-de-vie MICHIKING, MICHIKING

9782368773635 - HOT MANGA - MANGA FR

SHUJUU ECSTASY
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11,70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Aventure SAWADA Yukio, NINTENDO

9782302093218 - SOLEIL - MANGA FR

SUPER MARIO - T.23

13,30EN STOCK

Après la mort de Yoshihiko Doi au collège Shiroiwa, c’est au tour de Shin’ichi Nakae d’être victime d’une explosion.
Des bombes sont disposées un peu partout dans l’école, et toutes les sorties sont barricadées ! Le véritable criminel
en profitera pour agir...
De son côté, Mutsumi Serizawa s’est enfermée dans la salle de classe de son lycée privé. Ellese montre sans pitié
envers ses camarades, n’hésitant pas à les faire participer à des jeux de survie. Ces deux incidents seraient-ils
mystérieusement liés ?

Seinen - Suspense, Horreur ANAJIRO, AOISEI

9782413024033 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SURVIVOR'S CLUB - T.02 / 03

23,10EN STOCK

Seinen - Aventure, Fantastique HIMURA Kiseki, KAWAHARA Reki

9782373020847 - OFELBE - MANGA FR

SWORD ART ONLINE - Progressive - Roman - T.03

11,70EN STOCK

Immpensait pouvoir vivre paisiblement avec ses compagnons, à l'ère moderne. Mais alors qu'il s'habitue doucement
à cette époque, le Noir se présente à lui sous l’apparence d’un enfant. Il lui révèle que les knockers n'ont pas
disparu, mais ont évolué et sont devenus indétectables. Ils ont ainsi gagné la bataille avant même qu’elle ait
commencé. Immreste pourtant déterminé à combattre ses ennemis. Il décide d’affronter un knocker qui a parasité le
corps d’une petite fille, Mimori…

Shonen - Aventure, Fantastique OIMA  Yoshitoki - OHIMA Yoshitoki, OIMA Yoshitoki - OH

9782811664183 - PIKA - MANGA FR

TO YOUR ETERNITY - T.15

11,70EN STOCK

Voilà que Sakura Kisaragi se retrouve à vivre avec les trois héritiers du clan yakuza des Amô ! Pour ne rien
arranger, la jeune otaku doit devenir la femme de l’un d’entre eux.
Cette fois, ce sont le frère pudique et le cadet introverti qui semblent vouloir se rapprocher d’elle... Commentrester
de marbre face à un amour si sincère ?!? D’autant qu’entre une infiltration au café JK avec Léo, puis au sein d’un
casino illégal avec Ryûsei, les ennuis s’accumulent...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie HASEGAKI Narumi, HASEGAKI Narumi

9782302090637 - SOLEIL - MANGA FR

TROIS YAKUZAS POUR UNE OTAKU - T.02
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11,70EN STOCK

Luka a enfin réalisé qu’il aimait profondément Mito même si c’est un homme. Mais depuis que Ren a effacé sa
mémoire, cette dernière ne se souvient plus de son vampire bien-aimé et s’apprête à épouser le jeune dhampire
sous son apparence masculine ! Bien décidé à le conquérir malgré tout, Luka interrompt la cérémonie et fait sa
déclaration en public...

Shojo - Romance, Fantastique TÔYAMA Ema, TÔYAMA Ema

9782811665128 - PIKA - MANGA FR

VAMPIRE DORMITORY - T.06

11,70EN STOCK

Yûna s’inquiète car ses amies ont l’air de la mettre à l’écart. Heureusement, elle s’aperçoit que celles-ci lui préparent
une fête d’anniversaire surprise ! Luka Naruishi arrive au lycée Yukemuri comme professeur stagiaire. Mme
Yumesaki, en voyant son oeil maléfique, comprend que c’est un incube. Elle lui demande alors de sceller son pouvoir
!

Shonen - Comedie, Fantastique MIURA Tadahiro, MIURA Tadahiro

9782811660789 - PIKA - MANGA FR

YUNA DE LA PENSION YURAGI - T.21 / 24

Nombre de fiches : 47
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