Bonjour, j'espère que cette newsletter
vous trouvera en bonne santé, et je vous
propose
de fêter le déconfinement avec plein de
nouveautés.
"Nuit d'orage" est disponible
Qui pourrait deviner à la lecture de ce hentai, dans
la plus pur tradition japonaise, que son auteur est
un artiste sud-americain ?
En effet, Lord Félix, originaire de Buenos Aires est
un admirateur et un spécialiste des comics qui
nous viennent du pays du soleil levant. Sa passion
pour le manga s’exprime toute entière dans ce
premier opus édité en France.

Acheter

"La prof" est disponible
Nill, scénariste brésilien édité pour la première en
France, nous propose deux histoires dont les
héroïnes occupent des professions qui font
parties des fantasmes masculins les plus
répandus. En effet, la première histoire met en

scène une professeure de français des plus
chaudes qui mettra sens dessus-dessous la libido
d’un jeune étudiant. Dans la seconde histoire,
vous aurez le plaisir de rencontrer une infirmière
très bienveillante avec le malade dont elle a la
charge.
Acheter

"Trans-Formation Volume 2" sera
disponible dans quelques jours.
Deux histoires de femmes/hommes de chambre
dont les taches et attributions vont bien au-delà
du nettoyage des vitres !
Si vous avez aimé le premier volume de « Transformation », vous ne pourrez pas ignorer ce
second opuscule dessiné et scénarisé par un
Carjim au meilleur de son art.

.

"Vendetta" sera disponible dans
quelques jours.
Il ne faut pas se mentir, cette histoire de
vengeance sur fond de mafia n’est pas à mettre
entre toutes les mains. Le duo Barsi & Célestin
nous ont concocté, dans un style réaliste, des
scènes où le sexe le plus cru côtoie une violence
qui ne l’est pas moins.

Jeu de 54 cartes Michi
Si vous avez joué aux cartes pendant
le confinement, je vous propose de

Jeu de 54 cartes Michi

continuer de le faire mais avec un jeu

Chacunes des cartes est illustrées par

plus épicés.
Boite cristal.
Bouton

un dessin original de Michi. Attention,
les illustrations sont très explicites et
ne sont pas simplement des pin-ups
Bouton

En cours de finalisation...
Je vous avais déjà parlé de cette artiste Linda dont j'avais refusé le travail car
trop hardcore; .Finalement, j'ai décidé de créer une collection spéciale pour les
auteurs qui proposent des planches qui peuvent paraître dérangeantes pour
certains lecteurs.
Vous voilà prévenus !

En cours de lettering

Sortie prévue Juin ou septembre

Un thriller violent et hardcore par
Barsi.

Beaucoup d'autres projets sont en cours de développement mais ne verront
pas le jour avant septembre/octobre 2020; je vous en reparlerai donc lorsqu'ils
seront plus avancés.
Portez-vous bien et respectez bien les distances de sécurité, nous ne sommes
hélas pas encore débarrassés du virus.
Amicalement
G. roggia
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