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29,90EN STOCK

 Il s’est sacrifié pour sauver le monde et protéger ceux qu’il aimait. An 2 de l’ère Kôwa. Aujourd’hui, le monde est
unifié autour de la Fédération des Nations Unies et connaît des jours de paix comme jamais auparavant, du moins en
apparence… La conseillère Nunnally vi Britannia est en visite diplomatiquedans un camp de réfugiés avec Suzaku
Kururugi, devenu conseiller en chef des Chevaliers Noirs sous les traits de l’hommemasqué « Zero ». C’est alors
que de mystérieux Knightmare Frames attaquent le camp et kidnappent les deux représentants. Le terrible royaume
de Zilkhstan serait-il à l’origine de cette crise ? Pour investiguer, les autorités dépêchent une équipe dirigée par
Kallen sur les lieux. Ils feront là-bas la rencontre d’un visage familier…

Film - Science-fiction , Action TANIGUCHI Goro, CLAMP

3700091032894 - KAZE - DVD Z2P

CODE GEASS - Lelouch of the Re;surrection - vf/vostf

39,90SUR COMMANDE

Il s’est sacrifié pour sauver le monde et protéger ceux qu’il aimait. An 2 de l’ère Kôwa. Aujourd’hui, le monde est
unifié autour de la Fédération des Nations Unies et connaît des jours de paix comme jamais auparavant, du moins en
apparence… La conseillère Nunnally vi Britannia est en visite diplomatiquedans un camp de réfugiés avec Suzaku
Kururugi, devenu conseiller en chef des Chevaliers Noirs sous les traits de l’hommemasqué « Zero ». C’est alors
que de mystérieux Knightmare Frames attaquent le camp et kidnappent les deux représentants. Le terrible royaume
de Zilkhstan serait-il à l’origine de cette crise ? Pour investiguer, les autorités dépêchent une équipe dirigée par
Kallen sur les lieux. Ils feront là-bas la rencontre d’un visage familier…

Film - Science-fiction , Action TANIGUCHI Goro, CLAMP

3700091032900 - KAZE - BLU-RAY

CODE GEASS - Lelouch of the Re;surrection - vf/vostf

44,90EN STOCK

La menace de Boo a été endiguée, et la paix est revenue sur Terre. Mais elle est une fois de plus en péril car
Beerus, le dieu de la destruction, se réveille d'une longue torpeur et décide de partir à la recherche du Super Saïyen
divin, seul guerrier qui pourrait lui tenir tête. Ayant eu vent de l'existence de Son Goku, Beerus voit en lui l'être qu'il
recherche, et fait donc route vers la planète bleue. Mais Son Goku est-il vraiment le Super Saïyen divin de la
prophétie ? Sera-t-il de taille face au dieu qui a autrefois asservi Freezer et le Roi Vegeta ?

Film - Action , Aventure TORIYAMA Akira, YAMAMURO Tadayoshi

3700091032832 - KAZE - BLU-RAY

DRAGON BALL Z - Film 14 - Battle of Gods - Steelbook

44,90EN STOCK

Après le combat contre Beerus, le dieu de la destruction, Son Goku et Vegeta s'entraînent aux côtés de Whis afin
de devenir encore plus forts.

Film - Action , Aventure TORIYAMA Akira, TORIYAMA Akira

3700091032801 - KAZE - BLU-RAY

DRAGON BALL Z - Film 15 - La Résurrection de 'F' - Steelbook
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44,90EN STOCK

Alors que la paix semble régner sur la planète bleue après le Tournoi du Pouvoir, Goku reste sur ses gardes et
poursuit ses entraînements car il sait que des ennemis surpuissants peuvent surgir à tout moment et mettre en
danger la Terre et ses habitants. Et son instinct ne le trompe pas ! Alors que rien ne le laissait présager, un
redoutable Saïyen, Broly, fait son apparition à la grande surprise de Goku et Vegeta, qui pensaient être les derniers
survivants et représentants de ce peuple décimé après la destruction de la Planète Vegeta. En plus, Broly n’est pas
venu seul : il est accompagné par un autre Saïyen, Paragus et par Freezer, dont les intentions ne laissent pas de
place au malentendu. Combats acharnés, transformations à foison et retournements de situation composent à
nouveau la formule gagnante d’un film Dragon Ball réussi !

Film - Action , Fantastique TORIYAMA Akira, TORIYAMA Akira

3700091032795 - KAZE - BLU-RAY

DRAGON BALL Z - SUper Broly - Steelbook

39,90EN STOCK

En apparence, Fukuoka semble être une ville paisible. En réalité, elle est rongée par le crime. Cette ville est devenue
le terrain de jeu de tueurs à gages, mais une rumeur laisse entendre que l'un d'entre eux élimineses confrères. Il
existe de nombreuses raisons de faire appel à un assassin, et les détectives chargés de ramener un semblant de
paix dans la région vont devoir fréquenter leur lot de personnes peu recommandables. Et si, parmi ce chaos urbain,
ce légendaire tueur d'assassins existait vraiment ?

Série - Action , Policier KISAKI Chiaki

5060314993981 - @ANIME - DVD Z2P

HAKATA TONKOTSU RAMENS - Intégrale - vf/vostf

39,90EN STOCK

5060314994179 - @ANIME - BLU-RAY

MOBILE SUITE GUNDAM WING - Partie 1/2 - vf/vostf

44,90EN STOCK

Les examens finaux sont enfin terminés, et les élèves de Yuei se préparent pour le camp d’été. Izuku et All Might
reçoivent une invitation d’une certaine personne pour partir à l’étranger dans une immenseville ambulante appelée «
I-Island ». Dans cette île qui regroupe les connaissances de scientifiques du monde entier, se tient l’I-Expo, un
événement dédié aux résultats de recherches sur les Alters et les superhéros. Izuku y fait la rencontre de Melissa,
une fille sans Alter qui lui rappelle son passé. Soudain, l’imprenable système de sécurité de l’île est piraté par des
vilains, et tous les habitants de l’ile se retrouvent pris en otage. Un plan capable d’ébranler la société des héros est
en marche ! Et la personne au coeur de tout cela, est le héro numéro 1 et symbole de la paix : All Might.

Film - Aventure , Action HORIKOSHI Kôhei, UMAKOSHI Yoshihiko

3700091032917 - KAZE - BLU-RAY

MY HERO ACADEMIA - Film 1 - Two heroes - Steelbook

59,90EN STOCK

Quand les dieux aztèques utilisent des humains pour s'affronter, le sang coule à flots ! Les dieux sont sur le pied de
guerre pour décider de l'avenir de l'humanité. Un jeune garçon aztèque, Izel, se retrouve pris dans leur jeu
dangereux. Afin de sauver les siens, il doit accomplir une tâche impossible : fermer les cinq portes des enfers. Izel
n'a d'autre choix que d'accepter sa mission, mais ce n'est qu'une fois celle-ci terminée qu'il pourra également
réparer une terrible tragédie. Sa quête pour devenir le champion de l'humanité sera parsemée d'espoir et de
désillusions, de confiance et de trahison. Izel devra affronter ses pensées les plus sombres et décider si l'espèce
humaine, avec tous ses défauts et toutes ses contradictions, vaut la peine d'être sauvée...

Série - Fantastique , Aventure

3700091032924 - KAZE - BLU-RAY

ONYX EQUINOX - Intégrale - vf/vostf
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59,90EN STOCK

Le pouvoir d’infiltrer les esprits et manipuler les souvenirs. Ceux qui l’ont sont craints et haïs. On les surnomme les «
pets ». Hiroki et Tsukasa sont de ceux-là. Sans le lien spécial qui les unit, cette aptitude aurait déjà consumé leurs
cœurs fragiles. Mais « la Firme », une organisation secrète, exploite cyniquement leur désir d’être ensemble. Quelles
conséquences une distorsion de leur lien aura-t-elle ?

Série - Thriller , Fantastique MIYAKE Ranjô, HAYAMA Junichi

3700091032764 - KAZE - BLU-RAY

PET - Intégrale - Vostf

169,90EN STOCK

Série - Heroic-fantasy , Action KURUMADA Masami, ARAKI Shingo

3700093925934 - AB VIDEO - BLU-RAY

SAINT SEIYA - [EP 01 à 114] - [VF VOSTFR]

Nombre de fiches : 11
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