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129,90SUR COMMANDE

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

3760000575270 - TOEI - DVD Z2P

SAINT SEIYA - Slim Box Integrale - Vf/Vosft

39,90EN STOCK

5060314994186 - @ANIME - BLU-RAY

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

69,90EN 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.

Film - Action , Fantastique TORIYAMA Akira, TORIYAMA Akira

3700091032436 - KAZE - BLU-RAY

DRAGON BALL SUPER - Broly - Steelbook

44,90EN STOCK

Quelques mois se sont écoulés depuis que Tomoya Okasaki a avoué son amour à Nagisa Furukawa. La fin du lycée
approche et le jeune couple doit penser à leur avenir. Il est temps de quitter le cocon familial qu’est la boulangerie
des Furukawa et de trouver travail et logement. Malheureusement, alors que Tomoya et Nagisa fondent leur nouvelle
famille, le destin va se dresser sur leur route.

Série - Romance , Drame IKEDA Kazumi

3309450046451 - KANA HOME VIDEO - BLU-RAY

CLANNAD - S.02 - vostf

59,90SUR COMMANDE

Série - Policier , Fantastique ASAGIRI Kafka, ARAI Nobuhiro

5060314994919 - @ANIME - BLU-RAY

BUNGO STRAY DOGS - S.02 - Ed. Collectror - vf/Vostf
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