
 

  

  

 

Newsletter de mars 2021 
  

Bonjour, 
En ce début d’année, les bonnes nouvelles sont rares 
alors j’ai le plaisir de vous annoncer que les albums de 
Murano Publishing vont être désormais publié en format 
cartonné.   
 
Voici un aperçu des nouveautés et des projets en cours. 
.  
  
Gilles roggia 
Murano Publishing 
  
  

 

  

   

    

Les nouveaux titres disponibles 
 
    

  

 

Vestiaire interdit 
  

Une équipe de 
baseball qui vient de 
perdre un match, 
une coach agressive 
qui va vite regretter 
d’avoir provoqué les 
joueurs, deux jeunes 
femmes dont la 
seule faute fut 
d’entrer dans les 
vestiaires, tels sont 
les protagonistes de 
cette histoire violente 
et perverse 
concoctée par Barsi 
et Celestin. 
On connait les 
fantasmes de ce 
terrible tandem mais 
aussi son talent, et 
c’est pour ça qu’on 
en redemande....  
  

Acheter 

 

 

  

https://murano-publishing.fr/produit/vestiaire/


  

 

Valverde Artbook 
  

Comment présenter 
le travail de Jairo 
Valverde ? Peut-être 
en associant 
simplement quelques 
mots entre eux tel 
que :  technique 
sans faille, érotisme 
torride, modèles 
féminins sublimes. 
Découvrez et jugez 
par vous-même le 
travail de l’artiste 
espagnol Jairo 
Valverde au travers 
de ce premier 
Artbook d’exception. 
  

Acheter 

 

 

  

 
 
 
 

Les projets en cours 
 
 

(Titres, couvertures ou visuels sujets à modifications) 

 
 

Histoires de femmes matures 
L’album de predator est toujours en cours de traduction et devrait sortir fin mars. 

 
 
 
 

https://murano-publishing.fr/produit/jairo-valverde-artbook/


Le portail du sexe 
Un album de Jay et Libertino qui vous emmènera pour votre plus grand plaisir dans une autre dimension. Parution 
prévue : mi-avril.  

 
 
 
Webcam 
Un album de transgenre de Barsi et celestin dans un format un peu spécial : à l’horizontale. 
Parution mai-juin 2021 

 
 
 
 

 

 



  

 
La surveillante 
Un album multiracial de Brian Miroglio (Michi) où le personnage principal est surveillante dans 
une prison. 
Parution mai-juin 2021  

 
  

  

 

 

  



 

Mario Moretta a commencé son premier album et sa patte est très prometteuse. 

Il réserve son travail pour les lecteurs de Murano Publishing. Merci à lui. 

  

 

 

Reina Canala, de son coté, travaille sur l’épisode 3 de sa série « Anne-Marie » qui prendra cette fois des couleurs. 

Coax finalise le second album « dominia ». 

D’autres projets sont en cours mais trop peu avancés pour vous en parler ; en revanche, il est certain que d’autres 

albums me parviendront par surprise d’ici la fin de l’année et soyez sûrs que je les éditerai le plus rapidement 

possible.   

 

Prenez soin de vous. 

Gilles Roggia 

Murano Publishing 

 


