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Les nouveaux titres disponibles  
    

  

 

Histoires de 
femmes matures 
Par Predator  
Format souple 
  

Tout au long de ces 
trois histoires, 
dessinées avec brio 
par l'artiste Predator, 
vous découvrirez 
comment de jeunes 
garçons vont 
découvrir la sexualité 
auprès de femmes 
mûres et expertes. 
Les garçons pleins 
de sève 
expérimentent avec 
gourmandise tous 
les plaisirs de la 
luxure, prouvant 
ainsi que les 
cinquantenaires ne 
comptent pas pour 
des prunes. 
  

Acheter 

 

  
 

  

 
Nos brillants duettistes Barsi et Celestin nous livrent deux 
pépites qui ne font pas parties de leur répertoire habituel. Nous 
les apprécions généralement dans des histoires viriles, 
machistes et violentes.  

 

 

Troisième sexe  
Par Barsi et Celestin 
Format rigide 
horizontal 
   
  

Acheter 

 

 

   

https://murano-publishing.fr/produit/histoires-de-femmes-matures/
https://murano-publishing.fr/produit/troisieme-sexe/


 
 
 
 

Les projets très avancés  
 

(Titres, couvertures ou visuels sujets à modifications) 
 
 

Space amazones de Birlocho. 
60 pages couleurs – format rigide 
Sortie début septembre 
 
 

Des femmes, que des 
femmes ! Ne cherchez 
pas, vous ne croiserez 
pas d’hommes dans 
l’univers sortit de 
l’imagination de 
l’auteur argentin 
Birlocho. Les 
amazones de la 
planete  PNK69, n’ont 
rien à envier aux belles 
terriennes et Il est 
rassurant de constater 
que même à des 
années lumières de 
notre galaxie, les 
femmes sont toujours 
aussi belles. 
Birlocho est sorti de sa 
zone de confort en 
dessinant pour la 

première fois des scènes des sexe explicite alors qu’il se cantonnait jusque maintenant à un 
érotisme soft. 
 
Cette première partie sera suivie rapidement de la suite des aventures de ces amazones aux 
formes envoutantes et à la sexualité débridée. Elles y découvriront, entre autre, que les hommes 
existent. 

 



Le portail du sexe 
Un album de Jay et Libertino qui vous emmènera pour votre plus grand plaisir dans une autre dimension.  
40 pages couleurs – format rigide 
Sortie début septembre 

 
 
 
Dominia Vol.2 
La suite par Coax. 
54 pages couleurs – format rigide 
Sortie début septembre 

 
 
 
 
 



 
  

 
La surveillante 
Un album multiracial de Brian Miroglio (Michi) où le personnage principal est surveillante dans 
une prison. 
44 pages couleurs – format rigide 
Sortie début septembre 
 

 
    

 

 

  



 

Croisière Perverse – Edition Collector 

Version tirage limité à 35 exemplaires enrichie de 20 pages 

Sortie imminente 

  

 

SEXUAL KILLER par Barsi et celestin (40 pages) 

Sortie octobre 2021  



 

 

Amazona 

Par Barsi et fontau 

Une histoire et un style très spécial ! N&B sparution Novembre 2021 

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

Brian Miroglio travaille sur le volume 2 de sa Candy (sortie octobre) 

 

Bien sûr, d’autres albums (pas encore choisis) s’intercaleront dans ce planning. 

Gilles Roggia 

Murano Publishing 

 


