
NEWSLETTER Juillet 2022

 Bonjour à toutes et tous, je vous propose une petite newsletter rapide 
pour vos vacances.

La mauvaise nouvelle d’abord : vous n’êtes pas sans savoir que l’inflation est 
galopante en ces temps difficiles et que j’ai été dans l’obligation d’augmen-
ter un peu les frais de livraison mais hélas, j’ai été contraint, début juillet, 
d’augmenter de 70 centime chacun des albums pour compenser en partie les 
augmentations des coûts d’impression des albums (entre 60 et 90 centimes 
par albums).

La bonne nouvelle ensuite : trois nouveaux albums sont déjà disponible sur 
le site et beaucoup de nouveautés en perspective.

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



Disponible Juillet 2022

Amazona Par Barsi et Fontau
80 pages N&B
Format Souple
15,2 €

Des morts incompréhensibles, des femmes qui explosent littéralement en pleine extase érotique, une en-
voûtante reine primitive, une vengeance surgie du fond des âges, voilà le pitch on ne peut plus étrange de 
cet album qui ne l’est pas moins.
Cœurs sensibles s’abstenir !

Otages des pirates
Par Templeton
Format rigide
48 pages
15,7 €

Un groupe de musiciennes, les bang girls, en tournée mondiale sont victimes de pirates de la mer. Séques-
trées, violentées, elles n’ont qu’un espoir : que la rançon soit payée et qu’elles puissent se soustraire aux 
sévices de leurs kidnappeurs.
Hélas, cet espoir sera vite perdu pour les jeunes filles lorsqu’elle comprendront que les sauveteurs ne sont 
pas ce qu’elles pensaient !
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons pour la première fois aux éditions Murano Publishing, une 
pointure de la BD hardcore en la personne de Templeton.

ACHETER

ACHETER

https://murano-publishing.fr/produit/amazona/
https://murano-publishing.fr/produit/otages-des-pirates/


Abus de pouvoir
Par Celestin & Belvetglobe
format rigide
56 pages
15,7 €

Arrestations et détentions arbitraires, humiliations, sévices sexuels sont le quotidien de commissariat très 
particulier.  
Nous ne vous souhaitons vraiment pas d’être dans le collimateur de ces policiers véreux.
Celestin aux crayons, Belvetglobe au clavier, voilà un duo gagnant pour un album hard et pervers.

ACHETER

Projets en cours (les titres sont provisoires)
Transformation Volume 4 Par Carjim

La suite (et fin ?) de cette série. (4eme trimestre 2022)

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


Une histoire policière

«Rue du sexe» Par Carjim  (4eme trimestre 2022)

«Dominia : le chapitre final» Par coax. (4eme trimestre 2022) 
Le dernier épisode de la série.



«Le kidnapping de Manon» Par Michi. (4eme trimestre 2022) 
Un nouveau Manon dans une histoire plus sombre.


