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Anne-Marie, jeune ingénue, pieuse et innocente se retrouve à la suite d’un faux-pas, exclue du couvent où elle menait 
une vie calme. C’est pour elle le début d’une succession de mésaventures auxquelles rien ne l’avait préparée. Elle y 
perdra ses illusions, sa virginité, sa foi, tout ce qui la reliait à son ancienne vie.
Elle sera malmenée par toutes et tous jusqu’à ce qu’elle décide à prendre son destin en main.



Après «Soumise», Coax, grand nom du BDSM, nous livre un second volet dans lequel il n’hésite pas à entraîner en-
core plus loin ses héroïnes. Plus loin dans la soumission, plus loin dans une sexualité débridée pour toujours plus de 
souffrance et de plaisir.  



Une jeune étudiante prête à tout pour conquérir son beau professeur découvre avec horreur que la situation n’est pas 
du tout celle qu’elle s’imaginait !
Barsi et Celestin nous livrent une fois de plus une histoire violente et immorale où la femme est réduite à l’état d’objet 
sexuel.



Des dessins splendides du célèbre dessinateur mexicain Alfret Le, entièrement colorisés à l′aquarelle, des histoires bien 
ficelées par Gil Giarro, et voilà pour votre plus grand plaisir un album qui comblera même les plus exigeants. Quatre 
histoires très chaudes, que vous lirez et relirez…



Michel est un jeune homme tout ce qu’il y a de plus normal excepté un détail : il a un don de guérison extraordinaire 
qui se manifeste de façon très particulière. Sa vie quotidienne mais surtout sa vie sexuelle s’en trouvent totalement 
perturbées.
Don du ciel ou malédiction ? Le garçon devra en décider lui-même après de nombreux «tâtonnements».



Une histoire d’enlèvements et de viols qui vous incitera à prendre vos vacances au camping des Flots Bleus plutôt que 
sur un yach luxueux dans les Caraïbes. 
Les deux compères Barsi et Celestin vous ont préparé, comme à leur habitude, une histoire violente et perverse qui ne 
vous laissera pas indifférents.
Soyez vigilants, vous pourriez, vous aussi, gagner un jour une telle croisière...



L’humanité est réduite à quelques groupes de survivants qui se battent contre des morts-vivants. Mais dans ce combat 
pour la vie, seuls les plus implacables, les plus dénués de scrupules s’en sortent.
Enfin c’est ce qu’ils croient. L’amour et l’espoir peuvent-ils encore surgir au milieu de la bestialité et du cynisme ? 
Vous le saurez en lisant cette histoire post-apocalyptique violente et perverse.



Est-il besoin de présenter Coax, ce maître du bondage et des jeux de soumission/domination ? Pour les novices dési-
reux de découvrir cet univers avec légèreté et humour, cet album vous conviendra parfaitement. 
Et pour les plus aguerris sachez simplement que Dominia est un très bon cru.  
Bonne dégustation.



Pour la première fois en France, les oeuvres de Scott P’ Doc Vaughn sont enfin éditées sur papier.
Dans ce recueil d’illustrations l’artiste américain nous livre sans pudeur tous ses fantasmes au travers de splendides 
dessins parfois dérangeants mais toujours excitants.



Un bad boy s’inscrit à l’université pour « tirer un max de gonzesses ». Les pom-pom girls, la playmate du campus, la 
directrice, l’infirmière… Aucune d’entre elles ne résiste à son membre démesuré. Un comics porno comme on les aime, 
hard et pervers !



El Bute, célèbre dessinateur espagnol, nous livre ici cinq histoires où les femmes sont bien loin d’être désespérées. 
Sous le crayon de l’artiste, chacune d’elles se livre de la façon la plus crue et la plus excitante.



Ce second album tout en couleur du dessinateur espagnol 
EL Bute nous prouve bien que c’est un artiste majeur de la BD 
pornographique. Retrouvez son monde fait d’un savoureux mélange de sensualité, de lubricité et de satyre sociale au 
travers de six histoires qui mettent évidemment les femmes au tout premier rang.



Patricia, la femme d’Eric décide un beau matin de reprendre en main leur sexualité qui commence à ronronner un peu 
trop à son goût. Son homme va devoir alors explorer des terres inconnues et, à sa grande surprise, il va aimer ça !



Manon, n’a pas froid ni aux yeux ni au cul. Elle n’est pas femme à se laisser effrayer par  des pénis en érection, même 
énormes !
Cet album qui s’inscrit dans le genre dit «inter-racial» nous vient de loin et plus particulièrement d’Argentine. 
C’est la première fois que Michi, auteur reconnu dans son pays d’origine est édité en France.
Nous pensons que vous prendrez plaisir à le lire. 



Manon, n’a pas froid ni aux yeux ni même au cul ! Elle n’est pas femme à se laisser effrayer par  des pénis en érection, 
même énormes !
Cet album qui a connu un grand succès dans sa version standard, revient aujourd’hui, pour notre plus grand bonheur, 
dans une version limitée (35 exemplaires) et numérotée. Cette édition est enrichie de plus de 15 pages inédites dont 
une mini-histoire crée spécialement pour cette édition unique.



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 se-
conde histoire, vous aurez le plaisir de rencontrer une infirmière très bienveillante avec le malade dont elle a la charge.



Quatre histoires fantastiques et très hard
La rencontre improbable mais tellement excitante entre les «contes de la crypte» et la pornographie la plus crue.



Vous saviez qu’il existait un marathon du sexe ? Nous non plus ! Et pourtant l’auteur l’a imaginé pour vous. Le moins 
qu’on puisse dire est qu’il faut être endurant ! Dans cet album, six histoires à la fois amusantes, excitantes mais surtout 
très très hard.
Une boss se tape ses employés bien montés, une femme adultère accueille le réparateur en tenue légère, un black 
soumet toutes les femmes mariées en manque de sexe de son immeuble… Bref, que du bon !



Qui pourrait deviner à la lecture de ce hentai, dans la plus pur tradition japonaise, que son auteur est un artiste sud-ame-
ricain ?
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. 



Cinq histoires courtes très très hot par un maître du genre qui s’est essayé cette fois à l’exercice difficile du noir et blanc. 
Pari gagné !



Un flic gay, prêt à payer de sa personne pour mener à bien sa mission, une rencontre très sensuelle dans des cir-
constances dramatiques, voilà la trame de deux histoires 100% masculines, 100% sexe par Carjim, le célèbre artiste 
espagnol.



Cette réédition d’un classique de la bédé pornographique espagnole nous prouve, une fois de plus, que l’Espagne aime 
les saveurs très épicées et pas simplement dans le domaine culinaire !
Une histoire très crue qui vous fera reprendre le chemin du bureau avec enthousiasme : qui sait si la secrétaire n’ava-
lera pas quelques  pilules aux effets redoutables... 



Une femme s’offre sans retenue aux caprices sexuels d’un inconnu dominateur. Plus c’est violent, plus c’est humiliant, 
mieux c’est. 
L’abandon raconté par la soumise, comme un journal intime. Ce journal est édité pour la première fois en France sur 
un support qui lui rend hommage.



Avec ce second opus, le maître Coax, continue de nous faire partager son univers où la soumission, le plaisir et la dou-
leur sont érigés en art de vivre. Ce qui est remarquable avec Coax, c’est que l’humour et le fantastique sont constam-
ment présents.
Bref, on adore...!



Des femmes, des hommes, des hommes-femmes et vice versa, difficile de choisir son camp dans ces histoires menées 
de main de maître par un Carjim au sommet de son art. Toutes les barrières habituelles du genre sont battues en brèche 
pour notre plus grand plaisir.



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 « Trans-formation », vous ne pourrez pas ignorer ce second opuscule dessiné 
et scénarisé par un Carjim au meilleur de son art.



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.



Plus de cent ans après sa première parution, ce roman légendaire n’a rien perdu de sa verge ni de son insolence d’origine.
Cette nouvelle édition des “onze mille verges” de Guillaume Apollinaire est l’occasion de découvrir ou re-découvrir ce ro-
man hallucinant, halluciné. L’auteur, maniant un humour très noir, nous plonge sans retenue dans la pornographie la plus 
crue, mêlant sadisme, saphisme, scatomanie et même zoophilie ou pédophilie.
Cette édition est enrichie d’une quarantaine d’illustrations originales et non censurées de l’artiste italien Aleks King.



Et si le loup de Tex Avery passait enfin à l’acte ? Quatre histoires très chaudes comme on les aime. 50 pages de sexe 
pur et dur !




