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Anne-Marie - 9782374420349 - 56 pages N&B - 12,50€ TTC  épuisé, 
Anne-Marie, jeune ingénue, pieuse et innocente se retrouve à la suite d’un faux-pas, exclue du couvent où elle menait 
une vie calme. C’est pour elle le début d’une succession de mésaventures auxquelles rien ne l’avait préparée. Elle y 
perdra ses illusions, sa virginité, sa foi, tout ce qui la reliait à son ancienne vie.
Elle sera malmenée par toutes et tous jusqu’à ce qu’elle décide à prendre son destin en main.
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BDSM Stories - 9782374420332 - 42 pages couleurs - 14,20€ TTC
Après «Soumise», Coax, grand nom du BDSM, nous livre un second volet dans lequel il n’hésite pas à entraîner en-
core plus loin ses héroïnes. Plus loin dans la soumission, plus loin dans une sexualité débridée pour toujours plus de 
souffrance et de plaisir.  
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Candy - 9782374420479 - 50 pages couleurs - 14,20€ TTC
Candy travaille comme cam-girl à Philadelphie et partage sa vie sexuelle et professionnelle avec ses amis, Sugar et 
Max.
Vous serez les témoins privilégiés de la vie publique et privée de cette rousse piquante dont il est difficile de ne pas 
tomber amoureux dès le premier coup d’oeil à l’écran.



Dominia Vol-1 - 9782374420431 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Est-il besoin de présenter Coax, ce maître du bondage et des jeux de soumission/domination ? Pour les novices dési-
reux de découvrir cet univers avec légèreté et humour, cet album vous conviendra parfaitement. 
Et pour les plus aguerris sachez simplement que Dominia est un très bon cru.  
Bonne dégustation.



Camille - 9782374420424 - 44 pages couleurs - 14,70€ TTC
Une jeune étudiante prête à tout pour conquérir son beau professeur découvre avec horreur que la situation n’est pas 
du tout celle qu’elle s’imaginait !
Barsi et Celestin nous livrent une fois de plus une histoire violente et immorale où la femme est réduite à l’état d’objet 
sexuel.



Carnaval - 9782374420141 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Des dessins splendides du célèbre dessinateur mexicain Alfret Le, entièrement colorisés à l′aquarelle, des histoires bien 
ficelées par Gil Giarro, et voilà pour votre plus grand plaisir un album qui comblera même les plus exigeants. Quatre 
histoires très chaudes, que vous lirez et relirez…



Le choix de Michel - 9782374420288 - 44 pages couleurs - 14,20€ TTC
Michel est un jeune homme tout ce qu’il y a de plus normal excepté un détail : il a un don de guérison extraordinaire 
qui se manifeste de façon très particulière. Sa vie quotidienne mais surtout sa vie sexuelle s’en trouvent totalement 
perturbées.
Don du ciel ou malédiction ? Le garçon devra en décider lui-même après de nombreux «tâtonnements».
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Croisière perverse - 9782374420448 - 44 pages couleurs - 15,70€ TTC
Une histoire d’enlèvements et de viols qui vous incitera à prendre vos vacances au camping des Flots Bleus plutôt que 
sur un yach luxueux dans les Caraïbes. 
Les deux compères Barsi et Celestin vous ont préparé, comme à leur habitude, une histoire violente et perverse qui ne 
vous laissera pas indifférents.
Soyez vigilants, vous pourriez, vous aussi, gagner un jour une telle croisière...



Dead city - 9782374420233 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
L’humanité est réduite à quelques groupes de survivants qui se battent contre des morts-vivants. Mais dans ce combat 
pour la vie, seuls les plus implacables, les plus dénués de scrupules s’en sortent.
Enfin c’est ce qu’ils croient. L’amour et l’espoir peuvent-ils encore surgir au milieu de la bestialité et du cynisme ? 
Vous le saurez en lisant cette histoire post-apocalyptique violente et perverse.
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Trans-formation Vol.3 - 9782374420462 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC 
Avec son style «cartoon» inimitable, Carjim remet le couvert avec un troisième volume dans la continuité des deux 
précédents.
Laissez-vous entraîner dans les fantasmes de l’auteur au travers de deux histoires où la taille des poitrines des hé-
roïnes est à l’image de leurs membres !



Fantasmes - 9782374420271 - 40 pages couleurs - 12,80€ TTC
Pour la première fois en France, les oeuvres de Scott P’ Doc Vaughn sont enfin éditées sur papier.
Dans ce recueil d’illustrations l’artiste américain nous livre sans pudeur tous ses fantasmes au travers de splendides 
dessins parfois dérangeants mais toujours excitants.
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Hot vicious school - 9782374420080 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Un bad boy s’inscrit à l’université pour « tirer un max de gonzesses ». Les pom-pom girls, la playmate du campus, la 
directrice, l’infirmière… Aucune d’entre elles ne résiste à son membre démesuré. Un comics porno comme on les aime, 
hard et pervers !
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Sexual housewive Vol. 1 - 9782374420165 - 38 pages noir & blanc - 12,50€ TTC
El Bute, célèbre dessinateur espagnol, nous livre ici cinq histoires où les femmes sont bien loin d’être désespérées. 
Sous le crayon de l’artiste, chacune d’elles se livre de la façon la plus crue et la plus excitante.



Sexual housewive Vol. 2 - 9782374420172 - 36 pages couleurs - 14,20€ TTC
Ce second album tout en couleur du dessinateur espagnol 
EL Bute nous prouve bien que c’est un artiste majeur de la BD 
pornographique. Retrouvez son monde fait d’un savoureux mélange de sensualité, de lubricité et de satyre sociale au 
travers de six histoires qui mettent évidemment les femmes au tout premier rang.



L’initiation - 9782374420318 - 42 pages noir & blanc - 12,50€ TTC
Patricia, la femme d’Eric décide un beau matin de reprendre en main leur sexualité qui commence à ronronner un peu 
trop à son goût. Son homme va devoir alors explorer des terres inconnues et, à sa grande surprise, il va aimer ça !



Le journal de Manon - 9782374420219 - 44 pages couleurs - 15,20€ TTC
Manon, n’a pas froid ni aux yeux ni au cul. Elle n’est pas femme à se laisser effrayer par  des pénis en érection, même 
énormes !
Cet album qui s’inscrit dans le genre dit «inter-racial» nous vient de loin et plus particulièrement d’Argentine. 
C’est la première fois que Michi, auteur reconnu dans son pays d’origine est édité en France.



Le journal de Manon Tirage de tête - 9782374420325 - 60 pages couleurs - 39,90€ TTC - titre épuisé
Manon, n’a pas froid ni aux yeux ni même au cul ! Elle n’est pas femme à se laisser effrayer par  des pénis en érection, 
même énormes !
Cet album qui a connu un grand succès dans sa version standard, revient aujourd’hui, pour notre plus grand bonheur, 
dans une version limitée (35 exemplaires) et numérotée. Cette édition est enrichie de plus de 15 pages inédites dont 
une mini-histoire crée spécialement pour cette édition unique.
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a prof - 9782374420394 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Nill, scénariste brésilien édité pour la première en France, nous propose deux histoires dont les héroïnes occupent des 
professions qui font parties des fantasmes masculins les plus répandus. En effet, la première histoire met en scène une 
professeure de français des plus chaudes qui mettra sens dessus-dessous la libido d’un jeune étudiant. Dans la se-
conde histoire, vous aurez le plaisir de rencontrer une infirmière très bienveillante avec le malade dont elle a la charge.



Lady night - 9782374420158 - 36 pages noir & blanc - 12,50€ TTC
Quatre histoires fantastiques et très hard
La rencontre improbable mais tellement excitante entre les «contes de la crypte» et la pornographie la plus crue.



Le marathon du sexe - 9782374420127 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Vous saviez qu’il existait un marathon du sexe ? Nous non plus ! Et pourtant l’auteur l’a imaginé pour vous. Le moins 
qu’on puisse dire est qu’il faut être endurant ! Dans cet album, six histoires à la fois amusantes, excitantes mais surtout 
très très hard.
Une boss se tape ses employés bien montés, une femme adultère accueille le réparateur en tenue légère, un black 
soumet toutes les femmes mariées en manque de sexe de son immeuble… Bref, que du bon !
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Nuit d’orage- 9782374420387 - 40 pages noir & blanc - 12,50€ TTC
Qui pourrait deviner à la lecture de ce hentai, dans la plus pur tradition japonaise, que son auteur est un artiste sud-ame-
ricain ?
En effet, Lord Félix, originaire de Buenos Aires est un admirateur et un spécialiste des comics qui nous viennent du pays 
du soleil levant. Sa passion pour le manga s’exprime toute entière dans ce premier opus édité en France. 



Sur ces lèvres - 9782374420110 - 38pages couleurs - 13,00€ TTC - titre épuisé
Dans ce recueil d’illustrations, le duo Tolden/Saki vous fait découvrir un nouvel univers érotique au féminin.
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Sexual Housewives édition limitée- 97823744200226 - 54 pages n&b - 39,90€ TTC - Titre épuisé
El Bute, célèbre dessinateur espagnol, nous livre ici cinq histoires où les femmes sont bien loin d’être désespérées. 
Sous le crayon de l’artiste, chacune d’elles se livre de la façon la plus crue et la plus excitante.

Cette édition limitée et numérotée (35 exemplaires) est enrichie de plus de 15 pages inédites sur du papier de grande 
qualité et fera le bonheur des collectionneurs et amateurs de tirages exceptionnels.ÉP
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Hot vicious School édition limitée - 9782374420547 - 46 pages couleurs - 49,90€ TTC - Titre épuisé
Tirage limité ! Un bad boy s’inscrit à l’université pour « tirer un max de gonzesses ». Les pom-pom girls, la playmate du 
campus, la directrice, l’infirmière… Aucune d’entre elles ne résiste à son membre démesuré. Un comics porno comme 
on les aime, hard et pervers !
L’édition sur papier luxe d’un best-seller pornographique, tirée à 25 exemplaires et numérotée, avec 6 pages de bonus 
: dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde !
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Princesse- 9782374420103 - 38 pages noir & blanc - 12,50€ TTC
Cinq histoires courtes très très hot par un maître du genre qui s’est essayé cette fois à l’exercice difficile du noir et blanc. 
Pari gagné !



Razzia sur la coke - 9782374420202 - 44 pages couleurs - 14,20€ TTC
Un flic gay, prêt à payer de sa personne pour mener à bien sa mission, une rencontre très sensuelle dans des cir-
constances dramatiques, voilà la trame de deux histoires 100% masculines, 100% sexe par Carjim, le célèbre artiste 
espagnol.



Sextasy - 9782374420127 - 36 pages couleurs - 14,20€ TTC
Cette réédition d’un classique de la bédé pornographique espagnole nous prouve, une fois de plus, que l’Espagne aime 
les saveurs très épicées et pas simplement dans le domaine culinaire !
Une histoire très crue qui vous fera reprendre le chemin du bureau avec enthousiasme : qui sait si la secrétaire n’ava-
lera pas quelques  pilules aux effets redoutables... 



Soumise - 9782374420240 - 52 pages couleurs - 14,20€ TTC
Une femme s’offre sans retenue aux caprices sexuels d’un inconnu dominateur. Plus c’est violent, plus c’est humiliant, 
mieux c’est. 
L’abandon raconté par la soumise, comme un journal intime. Ce journal est édité pour la première fois en France sur 
un support qui lui rend hommage.
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Soumise Vol.2 - 9782374420370 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Avec ce second opus, le maître Coax, continue de nous faire partager son univers où la soumission, le plaisir et la dou-
leur sont érigés en art de vivre. Ce qui est remarquable avec Coax, c’est que l’humour et le fantastique sont constam-
ment présents.
Bref, on adore...!



Trans-formation - 9782374420356 - 36 pages couleurs - 14,20€ TTC
Des femmes, des hommes, des hommes-femmes et vice versa, difficile de choisir son camp dans ces histoires menées 
de main de maître par un Carjim au sommet de son art. Toutes les barrières habituelles du genre sont battues en brèche 
pour notre plus grand plaisir.



Trans-formation Vol.2 - 9782374420400 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Deux histoires de femmes/hommes de chambre dont les taches et attributions vont bien au-delà du nettoyage des vitres !
Si vous avez aimé le premier volume de « Trans-formation », vous ne pourrez pas ignorer ce second opuscule dessiné 
et scénarisé par un Carjim au meilleur de son art.



Vendetta - 9782374420417 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
Il ne faut pas se mentir, cette histoire de vengeance sur fond de mafia n’est pas à mettre entre toutes les mains. Le duo 
Barsi & Célestin nous ont concocté, dans un style réaliste, des scènes où le sexe le plus cru côtoie une violence qui ne 
l’est pas moins.



Les onze mille verges - 9782374420295 - 128 pages - 13,70€ TTC
Plus de cent ans après sa première parution, ce roman légendaire n’a rien perdu de sa verge ni de son insolence d’origine.
Cette nouvelle édition des “onze mille verges” de Guillaume Apollinaire est l’occasion de découvrir ou re-découvrir ce ro-
man hallucinant, halluciné. L’auteur, maniant un humour très noir, nous plonge sans retenue dans la pornographie la plus 
crue, mêlant sadisme, saphisme, scatomanie et même zoophilie ou pédophilie.
Cette édition est enrichie d’une quarantaine d’illustrations originales et non censurées de l’artiste italien Aleks King.



Yo, Wolfy ! - 9782374420097 - 48 pages couleurs - 14,20€ TTC
Et si le loup de Tex Avery passait enfin à l’acte ? Quatre histoires très chaudes comme on les aime.
50 pages de sexe pur et dur !
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Vestiaire interdit - 9782374420455 - 44 pages couleurs - 15,70€ TTC
Une équipe de baseball qui vient de perdre un match, une coach agressive qui va vite regretter d’avoir provoqué les 
joueurs, deux jeunes femmes dont la seule faute fut d’entrer dans les vestiaires, tels sont les protagonistes de cette 
histoire violente et perverse concoctée par Barsi et Celestin.
On connait les fantasmes de ce terrible tandem mais aussi son talent, et c’est pour ça qu’on en redemande...



Valverde Artbook - 9782374420530 - 48 pages couleurs - 15,70€ TTC
Comment présenter le travail de Jairo Valverde ? Peut-être en associant simplement quelques mots entre eux tel que :  
technique sans faille, érotisme torride, modèles féminins sublimes.
Découvrez et jugez par vous-même le travail de l’artiste espagnol Jairo Valverde au travers de ce premier Artbook 
d’exception.



Croisière Perverse- édition collector - 9782374420578 - 64 pages couleurs - 39,90€ TTC
Une histoire d’enlèvements et de viols qui vous incitera à prendre vos vacances au camping des Flots Bleus plutôt que 
sur un yach luxueux dans les Caraïbes. 
Les deux compères Barsi et Celestin vous ont préparé, comme à leur habitude, une histoire violente et perverse qui ne 
vous laissera pas indifférents.
Soyez vigilants, vous pourriez, vous aussi, gagner un jour une telle croisière...
Cette édition collector à tirage limité à 35 exemplaires numérotés est enrichie de plus de vingt pages : des dessins 
originaux, une histoire inédite et inachevée, des planches de travail... ÉP
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Histoires de femmes matures - 9782374420523 - 40 pages n&b - 13,70€ TTC
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 cin-
quantenaires ne comptent pas pour des prunes.  



Anne-Marie Volume 2 bill le borgne- 9782374420493 - 46 pages N&B - 13,70€ TTC
Nous retrouvons avec un grand plaisir, la suite des aventures d’Anne-Marie, jeune ingénue, qui partage dorénavant le 
destin du capitaine Jézabel, cette belle pirate qui mène sa vie en femme forte et libérée.
Anne-Marie va découvrir les événements qui ont amené son amante d’aujourd’hui à devenir le fameux et redoutable 
Capitaine Jézabel Avery. 



Angélica - 9782374420486 - 44 pages couleurs - 14,70€ TTC
Dans un style graphique proche d’un Pichard, le duo infernal Linda et Cervolex vous propose une aventure médiévale 
où la torture et les fantasmes sexuels morbides côtoient une espèce de naïveté perverse.
Attention, cet OVNI de la bédé adulte peut être choquant pour les personnes sensibles.



Troisième sexe - 9782374420554 - 44 pages couleurs - 15,20€ TTC
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.
Cette fois, si la violence est encore présente, les héros, eux, sont le contraire de l’archétype macho auquel les auteurs 
nous avaient habitués mais, force est de constater, qu’une fois de plus, Barsi et Celestin font mouche et nous laissent 
pantelants de désir et d’excitation en suivant ces personnages qui se cherchent.



Space amazones- 9782374420585 - 56 pages couleurs - 15,20€ TTC
Des femmes, que des femmes ! Ne cherchez pas, vous ne croiserez pas d’hommes dans l’univers sortit de l’imagina-
tion 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 - 9782374420547 - 40 pages couleurs - 15,20€ TTC
Fabien est un jeune homme en manque de femmes. Alors qu’il se soulage en solitaire, une déesse venue d’une autre 
dimension lui propose de rejoindre dans un univers parallèle une sorte de paradis du sexe. La proposition est sédui-
sante et la déesse tient ses promesses. Mais attention, le royaume de la luxure a ses règles et malheur à celui qui les 
transgresse.   



Dominia Volume 2- 9782374420561 - 52 pages couleurs - 15,20€ TTC
Le quotidien de notre héroïne se révèle particulièrement épuisant depuis qu’elle a rejoint le Club Dominia en tant qu’es-
clave sexuelle. Elle en rêvait, elle l’a obtenue ! Mais, même pour une nymphomane adepte de la soumission comme 
elle, trop c’est trop !

COAX nous narre avec humour, dans ce second volet, la suite des aventures de Mademoiselle Katain. Et vous, qu’at-
tendez-vous pour rejoindre le Club Dominia ? 



Sexual killer - 9782374420592 - 40 pages couleurs - 15,7€ TTC
Faut-il encore présenter Barsi et Celestin ? 
Les amateurs de sexe violent et pervers connaissent parfaitement ce duo politiquement et sexuellement incorrect. 
Après nous avoir fait vibrer avec le bestseller «Croisière perverse», Barsi et Celestin nous reviennent avec cette histoire 
de kidnapping d’une malheureuse joggeuse qui était au mauvais endroit au mauvais moment.  
Accrochez-vous, ça va secouer...  



La surveillante - 9782374420608 - 46 pages couleurs - 15,20€ TTC
La vie de gardienne de prison n’est pas un métier de tout repos, c’est du moins l’enseignement qu’en tirera l’héroïne de 
cet album interracial signé d’un spécialiste du genre : Brian Miroglio (Michi).
  



Very bad road trip - 9782374420622 - 44 pages couleurs - 15,70€ TTC
La route 66 vous fait rêver ? Les grands espaces américains vous attirent ? Vous voulez rencontrer des gens «vrais», 
de véritables cowboys du fin fond des USA ? Venez, Carjim sera votre guide. Mais attention, l’Amérique que l’auteur va 
vous présenter est celle de Russ Meyer, Tobe Hooper ou Wes Craven et non pas d’un John Ford ou d’un épisode de « 
La Petite Maison dans la prairie » !  
Soyez prêts à tout, le chemin sera long et les routes peu sûres. 



Candy Volume 2- 9782374420615 - 44 pages couleurs - 15,20€ TTC
Nous retrouvons avec un grand plaisir la cam-girl Candy qui nous convie une nouvelle fois dans son intimité 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- 9782374420639 - 40 pages couleurs - 15,20€ TTC
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.



Dominia Volume 3- 9782374420653 - 56 pages couleurs - 15,20€ TTC
 Alors qu’elle pensait avoir tout vu, tout fait au sein de l’organisation très secrète du Club Dominia, notre rouquine préfé-
rée va se rendre compte qu’elle était encore loin du compte car pour les esclaves du Club, le sexe débridé, la soumis-
sion 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.



Sexual killer édition collector Tirage limité 50 ex - 99782374420677 - 60 pages couleurs - 44,90€ TTC
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 également une affiche numéro-
tée à l’intérieur de l’album, une interview des auteurs, des illustrations, des travaux...
Vous l’aurez compris, cette édition est loin d’être banale et mérite qu’on s’y intéresse, mais, attention, comme toujours 
avec Barsi et Celestin, seuls les plus téméraires apprécieront..  ÉP
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Services à domincile - 9782374420660 - 52 pages couleurs - 15,20€ TTC
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 ! 



Anne-Marie épisode 3 - Jalousie  9782374420684 - 46 pages couleurs - 14,20€ TTC
Voilà enfin la suite très attendue des aventures du capitaine Jézabel, la celèbre pirate lesbienne.
La vie dans l’hacienda n’est pas de tout repos. Entre les deux amantes de Jézabel, la zizanie s’installe.
L’ingénue européenne dont la blondeur chavire le coeur du capitaine va subir la
jalousie sans limite de Janah, la perle noire des îles.



Dollhouse volume 1 - 9782374420714 - 46 pages couleurs - 15,20€ TTC
Léa et Jade sont deux étudiantes qui fréquentent la même école. La première est plutôt pudique et réservée 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 méritent 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... 



Hypnotixxx Volume 1-  9782374420707 - 60 pages couleurs - 15,20€ TTC
Mais qui est donc le mystérieux docteur Giles et sa complice / victime :  la pulpeuse docteur Leloup ? Comment 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.



Abus de pouvoir -  9782374420745 - 56 pages couleurs - 15,70€ TTC
Mais qui est donc le mystérieux docteur Giles et sa complice / victime :  la pulpeuse docteur Leloup ? Comment sont 
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.



Amazona -  9782374420721 - 80 pages N&B - 15,20€ TTC
Des morts incompréhensibles, des femmes qui explosent littéralement en pleine extase érotique, une envoûtante 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 -  9782374420738 - 48 pages couleurs - 15,70€ TTC
Un groupe de musiciennes, les bang girls, en tournée mondiale sont victimes de pirates de la mer. Séquestrées, 
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.



Rue du sexe -  9782374420752 - 40 couleurs - 14,20€ TTC
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’inpirant de l’affaire de Jack l’éventreur déroule pour notre plus grand plaisir une histoire policière où plantu-
reuses prostituées et sexes démesurés tiennent la vedette. 



Trans-formation Volume 4 -  9782374420769 - 40 pages couleurs - 14,20€ TTC
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 in-
croyables (avec souvent ces deux attributs sur la même personne !) et de l’humour ;  le tout servit par un dessin recon-
naissable au premier coup d’œil. 



Lune d’automne -  9782374420776 - 44 pages couleurs - 14,20€ TTC
Nous avions déjà admiré les talents de dessinateur de Scott Vaughn grâce à son album d’illustrations
« Fantasmes » et c’est donc avec impatience que nous attendions sa première histoire longue.
Reprenant un thème qui lui est cher : l’héroîc fantasy, Scott nous propose un album dépaysant et
décoiffant qui met en scène une héroïne rousse et terriblement sexy.



Dominia Volume 4 - 9782374420783 - 40 pages couleurs - 15,20€ TTC
Vous pensiez tout connaître du célèbre Club DOMINIA, de ses esclaves soumises et offertes, de ses dirigeants (Maître 
Cuir, Trinity, Kevin & Tom) ?
Quelle erreur ! Voici le quatrième et dernier volet de la série phare de l’artiste Coax qui vous fera pénétrer dans les 
archives du club Dominia et en découvrir la genèse.



Les dessous de Wall Street -  9782374420790 - 44 pages couleurs - 15,70€ TTC
Le monde des affaires est sans pitié et n’obéit qu’à deux choses : le pouvoir et l’argent.
Mélissa Ross et sa jolie secrétaire Léna, jeunes louves aux dents longues, apprendront à leurs dépends  qu’il y a tou-
jours plus riche ou plus puissant que soi.
C’est avec fierté et plaisir que Murano Publishing, accueille pour la première fois l’artiste confirmé Montal dans cette 
histoire à ne pas mettre évidemment entre toutes les mains.



Les introuvables Volume 1 - 9782374420806 - 170 pages couleurs - 24,90€ TTC
Présentées en recueil dans un format pratique et économique, le lecteur retrouvera les versions intégrales d’albums 
introuvables car épuisés.
C’est une dernière chance de vous régaler de ces petits bijoux de la bande dessinée ciselés par les mythiques Carjim, 
Mickey Lange et le duo sedna Studio / Barsi.



Les jours et les nuits de Claire Tome 1 -  9782374420813 - 44 pages couleurs - 15,20€ TTC
La jeune et jolie Claire est contrainte de se prostituer pour venir en aide à son père malade. L’hôpital coûte cher et 
vendre son corps est le seul moyen que la jeune fille a trouvé pour s’en sortir. Les clients de Claire ne sont pas des 
enfants de chœur  et elle doit faire preuve de résilience pour tout supporter sans se plaindre et surtout garder le secret 
sur ses activités véritables. 
Suivez  le quotidien de la soumise Claire dans ce premier volet dessiné par Kittyhand et mis en couleur par comixchef.



Les jours et les nuits de Claire Tome 2 -  9782374420820 - 48 pages couleurs - 15,20€ TTC
La jeune et jolie Claire est contrainte de se prostituer pour venir en aide à son père malade. L’hôpital coûte cher et 
vendre son corps est le seul moyen que la jeune fille a trouvé pour s’en sortir. 
Dans ce second volet, nous retrouvons les personnages du premier album et découvrons en particulier la vraie nature 
de Kate et de Rudy. Ce client riche et pervers lui propose de l’aider financièrement en échange d’une soumission totale 
à ses désirs.
C’est le début d’une véritable descente aux enfers pour Claire...



Anne-Marie volume 4 -  9782374420851 - 50 pages couleurs - 14,90€ TTC
LSauvée in extremis d’une mort certaine, l’inconstante et frêle Anne-Marie sortira plus forte de cette expérience. Par-
tageant désormais totalement la vie trépidante de son amante la pirate Jezabel Avery, Anne devient, au fil des années, 
une alliée précieuse. Mais, bien que très amoureuse de Jezabel, elle n’oublie pourtant pas son beau lieutenant espa-
gnol. 
Découvrez la conclusion des aventures des deux héroïnes éprises de liberté et de sexe.



Esclave à Shanghaï Tome 1 -  9782374420875  - 48 pages couleurs - 16,50€ TTC
Hanna, une jeune américaine studieuse et sans histoire, est viVictime d’un kidnapping pour être vendue comme esclave 
sexuelle en Chine. C’est ainsi que débute le premier des quatre tomes de cette série décoiffante.
L’illustrateur Celestin, à qui nous devons des bestsellers comme «Croisière perverse» ou «Sexual killer», fait son grand 
retour aux éditions Murano Publishing. Il est secondé par Naj pour les textes et le scénario.



Les introuvables Volume 2 - 9782374420837 - 100 pages couleurs - 19,00€ TTC
Présentées en recueil dans un format pratique et économique, le lecteur retrouvera les versions intégrales d’albums 
introuvables car épuisés.
C’est une dernière chance de vous régaler de ces petits bijoux de la bande dessinée SM par le spécialiste du genre : 
Coax


