
NEWSLETTER mai 2022

 Bonjour à toutes et tous, l’été vient et il sera chaud et pas seulement du 
coté de la météo ! En effet de nombreux titres sont en préparation ou déjà 
sortis. 

Je vous propose donc un petit aperçu de ce qui se prépare.

Les tarifs des transporteurs ayant énormément augmentés j’ai dû baisser la 
part que prenait en charge Murano dans le coût total de la livraison.

Je vous encourage autant que possible à choisir des livraisons en point relais 
qui sont beaucoup moins onéreuses (mondial relais, relais chronoposte, colis 
privés, UPS collecte,...)

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.

N’hésitez pas 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 utili-
sées à d’autres fins que la bonne livraison de votre commande ni communi-
quées à qui que ce soit d’autre.

Gilles Roggia
Murano Publishing



Nouveautés Avril/Mai 2022

Anne-Marie Volume 3
Par reina Canalla 
Format Souple
13.5 €

Voilà enfin la suite très attendue des aventures du capitaine Jézabel, la pirate lesbienne, et d’Anne-marie 
sa compagne et quasi esclave. Celle-ci devra se battre pour garder la primeur des attentions de son capi-
taine préférée.
C’est avec un grans plaisir que nous retrouvons ces personnages dessinées avec amour et en couleur 
cette fois par l’artiste Reina Canalla

Hypnotixxx
Par Celestin & Daphné
Format rigide
14.5 €

Mais qui est donc le mystérieux docteur Giles et sa complice / victime :  la pulpeuse docteur Leloup ? Com-
ment sont recrutés les maîtres et les esclaves ? Pourquoi une sage épouse se transforme-t-elle en esclave 
sexuelle totalement désinhibée ? 
Nous n’aurons pas toutes les réponses dans ce premier volet mais ce qui est certain c’est que les pouvoirs 
hypnotiques de ces deux praticiens vont bien au-delà de ce que nous pensions possible et nous ouvrent 
des horizons très excitants.

ACHETER

ACHETER

https://murano-publishing.fr/produit/anne-marie-episode-3/
https://murano-publishing.fr/produit/hypnotixxx/


DollHouse
Par Sexgazer
format rigide
14.5 €

Léa et Jade sont deux étudiantes qui fréquentent la même école. La première est plutôt pudique et réser-
vée alors que la seconde est libre et dévergondée.
Très vite, « G-point », le mystérieux copain de Jade, va convaincre la timide Léa que les jeux sexuels mé-
ritent qu’on s’y intéresse.
Ce mystérieux personnage règne en maître sur une communauté secrète au sein de l’école que « G-point 
» considère comme sa « Maison de poupées ».
Mais un évènement imprévu risque de tout compromettre...

ACHETER

Projets en phase de finition
Amazona Par Barsi et Fontau

Une histoire passablement horrifique mais évidemment aussi érotique.
Le lettering (ajout des bulles et des textes est en cours). Sortie probable juin 2022

https://murano-publishing.fr/produit/dollhouse-volume1/


Une histoire très hard et très violente de pirates des mers sur les côtes africaines.

«Viols en somalie» Par templeton 
 le titre et la couverture ne sont pas encore définitifs - septembre 2022
Lettering et traduction à faire.



N’ayez jamais affaire à eux. Du Celestin hard et sans concession. 

«Secrets d’état» Par Celestin et Belvetglobe.
 le titre et la couverture ne sont pas encore définitifs - septembre 2022
Lettering et traduction à faire.



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

bon été à tous sur www.murano-publishing.fr

http://www.murano-publishing.fr

