NEWSLETTER septembre 2022
Bonjour à toutes et tous,
pour cette rentrée je vous propose quelques nouveautés, des projets bien
avancés, et des nouveaux albums d’autres éditeurs.
Lors de vos commandes, indiquez un numéros de téléphone portable afin
que les transporteurs puissent vous contacter et/ou vous envoyer les informations par SMS. C’est absolument indispensable pour Mondial Relais,
chronopost, colissimo ou UPS..
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.
Gilles Roggia
Murano Publishing

Nouveautés septembre 2022
Transformation Volume 4 Par

Carjim
40 pages couleur
Format Souple
14,2 €

ACHETER
Vous retrouverez, sans aucun doute avec un grand plaisir, l’artiste Carjim dans ce quatrième volet de sa
série « Trans-formation ».
On retrouve dans ces deux histoires tout ce qui a fait le succès de la série : des pénis démesurés, des poitrines incroyables (avec souvent ces deux attributs sur la même personne !) et de l’humour ; le tout servit
par un dessin reconnaissable au premier coup d’oeil.

Rue du sexe Par Carjim
Format souple
40 pages couleur
14,2 €

ACHETER
L’inspecteur simons et l‘inspectrice Gomez sillonnent un quartier chaud à la recherche d’un sérial-killer qui
s’attaque aux prostituées du quartier. Pour traquer le tueur, les deux enquêteurs n’hésitent pas à payer de
leurs personnes. Ils sont prêts à tout pour délier la langue des témoins.
Carjim, s’inspirant de l’affaire de Jack l’éventreur déroule pour notre plus grand plaisir une histoire policière
où plantureuses prostituées et sexes démesurés tiennent la vedette.

Projets en cours
Dominia Volume 4 : Les origines Par Coax

Les origines du club dominia. (octobre 2022)

Lune d’automne Par Scott Vaughn

Sexe et héroic-fantasy

«Corporate Hell» Par Montal (décembre 2022 / janvier 2023)

Une histoire classée Xtrême !

«Claire’s tale» Par KittyHand. décembre 2022 / janvier 2023)

Une histoire classée Xtrême !

«Le kidnapping de Manon» Par Michi. (4eme trimestre 2022)

Un nouveau Manon dans une histoire plus sombre.

«Doctor VS Bimbos» Par Celestin (décembre 2022 / janvier 2023)

Un nouveau Celestin dans une histoire de « breast expansion»

Albums en promotion
Candy 1 et 2
Nuit d’orage
L’initiation
Le journal de Manon
Le choix de Michel
Le portail du sexe

Y aller...

Promotions autres éditeurs et produits dérivés

