
NEWSLETTER Fevrier 2022

 Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite avec un peu de retard une 
belle nouvelle année.
Il semble que la menace Covid s’éloigne et que l’on va pouvoir peut-être 
vivre un petit peu plus normalement.
Pour fêter ça, je vous propose plein de nouveautés. Pour être même tota-
lement transparent avec vous, j’ai même trop de nouveautés en réserve ! Je 
ne vais pas pouvoir tout publier cette année. Je vous parlerai donc de ces 
albums seulement lorsqu’une date sera fixée.

Une nouvelle fois, je profite de l’occasion pour vous redemandez, si cela est 
possible, de privilégier le règlement par carte bleue directe (via l’interface du 
crédit agricole) plutôt que le règlement via paypal qui a la fâcheuse habitude 
de facturer d’importantes commissions qui, en plus, n’aideront pas l’écono-
mie française (siège social au Luxembourg oblige). 

N’hésitez pas non plus à vous créer un compte client sur le site afin que cela 
soit plus facile pour vous. Aucune des informations inscrites sur le site ne 
sera utilisées à d’autres fins que la bonne livraison de votre commande ni 
communiquées à qui que ce soit d’autre.

J’ai encore beaucoup de stock sur les albums «autres éditeurs» et notamment 
sur les séries «le marquis», n’hésitez pas à y jeter un œil.

Gilles Roggia
Murano Publishing



Nouveautés janvier/fevrier 2022

Candy Volume 2
Par Brian Mirglio 
Format Souple
13.5 €

Nous retrouvons avec un grand plaisir la cam-girl Candy qui nous convie une nouvelle fois dans son intimi-
té la plus crue.
Nous retrouverons même, à la manière des «cross-over» américain, Manon un des personnage fétiche de 
l’auteur.
Dépêchez-vous, le show va bientôt commencer... 

Space Amazones tome 2
Par Birlocho
Format rigide
14.5 €

Les belles amazones de la planètes PNK69 vont faire face à une situation totalement nouvelle pour elles 
: la découverte qu’il existe dans la galaxie des êtres humains de type masculin. Inutile de vous dire que 
pour ces femmes habituées aux plaisirs lesbiens, la découverte sera inédite et inoubliable. Avec ce second 
volet, Birlocho termine en happy-end son space-opéra pornographique tout en naïveté et en humour. Que 
ne donnerions-nous pas pour échouer, nous aussi, sur PNK69 au milieu de ses femmes sublimes qui ne 
demandent qu’à découvrir le corps des hommes.

ACHETER

ACHETER

https://murano-publishing.fr/produit/candy-volume-2/
https://murano-publishing.fr/produit/space-amazones-volume-2/


Dominia Volume 3
Par Coax
Format rigide
14.5 €

Alors qu’elle pensait avoir tout vu, tout fait au sein de l’organisation très secrète du Club Dominia, notre 
rouquine préférée va se rendre compte qu’elle était encore loin du compte car pour les esclaves du Club, le 
sexe débridé, la soumission et l’humiliation ne connaissent aucunes limites .
Voici le troisième volet, très attendue, de la série Dominia par un Coax toujours aussi inspiré, qui manie et 
associe comme personne l’humour à la pornographie.

Vous l’espériez ? Nous l’avons fait ! 
Vous avez entre les mains l’édition « Collector » d’un des bestsellers de Bardi et Celestin.
Cette édition est numérotée et limitée à 50 exemplaires et ne sera jamais rééditée.

Pour accompagner cette histoire de kidnapping d’une malheureuse joggeuse, nous vous avons déniché 
une histoire inédite en France et dessinée par Celestin sur un thème très proche. Vous découvrirez égale-
ment une affiche numérotée à l’intérieur de l’album, une interview des auteurs, des illustrations, des tra-
vaux...
Vous l’aurez compris, cette édition est loin d’être banale et mérite qu’on s’y interesse, mais, attention, 
comme toujours avec Barsi et Celestin, seuls les plus téméraires apprécieront.

Accrochez-vous, ça va secouer... 

ACHETER

Albums en attente livraison imprimeur (8 jours)
Sexual Killer 
Edition COLLECTOR
Par Barsi & celestin
Format rigide
44.9 €

https://murano-publishing.fr/produit/dominia-volume-3/


Projets en phase de finition

Services à domicile
Par Celestin 
Format rigide
14.5 €

L’artiste Celestin est un des piliers des éditions Murano Publishing et, avec son compère Guido Barsi, une 
figure de proue du sexe hardcore, violent et pervers mais connaissez-vous son travail solo ?
C’est donc un album plus classique, réalisé seul il y a plusieurs années que nous vous proposons. 
Dans un trait déjà reconnaissable et bien affirmé, Celestin nous offre des planches qui reprennent avec 
bonheur, comme un clin d’oeil, tous les clichés du porno de papa.
Faites connaissance avec la soubrette lubrique, le jardinier dévoué, l’épouse volage, les voisins libertins ou 
le facteur qui sonne toujours deux fois !  

La suite des aventures d’Anne-Marie et du capitaine Jézabel.
Les fichiers sont là, reste la traduction et la mise en page.
Sortie Mars/Avril

Anne-Marie tome 3
Par Reina Canala



Amazona Par Barsi et Fontau

Une histoire passablement horrifique mais évidemment aussi érotique.
Les auteurs mettent la dernière main à l’ouvrage qui sera prêt en avril/mai. 

Projets à court terme
«Le pensionnat ?» Par Sexgazer le titre n’est pas encore défini - Printemps / été 2022

Deux volumes dont la traduction et la mise en pages restent à faire - inspiration manga

Hypno-sex  :plusieurs volumes dont 
la traduction et la mise en pages 

restent à faire 

Printemps 2022



Projets à plus long terme
«Divers ?» Par différents artistes - les titres ne sont pas encore définis
Parution 2022-2023 – plusieurs albums. Les planches sont prêtes, la traduction reste à faire. 

Les dates et ordres de parutions sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer en 
fonction des impératifs éditoriaux.
Sachez que je suis à votre écoute et ouvert à toutes remarques, critiques bonnes ou mauvaises, 
idées ou propositions.
N’hésitez pas à me contacter sur mon adresse personnelle (pour ceux qui la connaisse), via le 
formulaire du site ou sur contact@murano-publishing.fr

Bonne année et à bientôt sur www.murano-publishing.fr

http://www.murano-publishing.fr

