Newsletter de novembre 2020
Bonjour,
J'espère que ce mail vous trouvera en bonne santé
pendant cette période très difficile pour tout le monde.
Peut-être que les albums sortis ou en projet
contribueront à vous rendre le sourire.
N'hésitez donc pas à télécharger le pdf de la dernière
newsletter.

Gilles roggia
Murano Publishing

Les titres disponibles
Camille
De Barsi et Celestin.
Cet album de la
nouvelle collection
"xtrème" vous
montrera ce que
peut faire une jeune
fille passionnée par
ses études.Hélas
pour elle, tout cela
va virer au
cauchemar.

Acheter

Croisière
perverse
De Barsi et Celestin.
Un autre album de la
nouvelle collection
"xtrème" qui
emmenera en
croisière avec une
famille qui va
regretter amèrement
d'être allée "dans
cette maudite
galère".

Acheter

Transformation
Volume 3
De Carjim
Une série devenue
maintenant
classique.

Acheter

Dominia
De Coax
Un album dans la
llignée directe des
précedents (BDSM,
soumise vol 1 et 2).

Acheter

Candy
De Michi
Le grand retour de
Brian Miroglio (Michi)
à qui nous devions
"le journal de Manon"
Il nous propose
aujourd'hui une autre
héroïne (candy)
terriblement sexy et
sexuellement
insatiable. Elle est
camgirl et nous fait
partager sa vie.

Acheter

Les albums en cours de finalisation
Angelica
De Linda
ça y est, les
dernières pages sont
arrivées et la
traduction est en
cours.
Un album "Xtrème"
qui ne sera pas à
mettre entre toutes
les mains : tortures
sexuelles
médiévales très
hard. Sortie prévue à
mi-décembre 2020

La coach
De Barsi et celestin
Un autre album "Xtrème" qui nous rend voyeur (comme
souvent avec Bardsi et Celestin) d'une scene de viol
collectif de deux femmmes par une équipe de
basketteurs. Sortie prévue en décembre-Janvier 2021

Shemale (nom
provisoire)
De Barsi
Comme son nom
l'indique, un album
orienté trans.
Les pages sont
prêtes mais il reste à
faire la mise en page
et la traduction
Sortie prévue en
janvier-février 2021

Anne-Marie Volume 2 : Jalousie
De Reina canalla
La suite très attendue des aventures marines du
capitaine Jezabe l et de la douce Anne-Marie.Toutes les
pages sont arrivées.
Sortie prévue en janvier

Voilà pour les sorties imminentes; mais de très nombreux projets
sont en cours à des stades plus ou moins avancés et verrons le
jours courant 2021.
Faites attention à vous et portez vous bien.
Amicalement
Gilles Roggia
Murano Publishing
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