
NEWSLETTER février 2023

 Bonjour à toutes et tous, voici la première newsletter de l’année. 

Beaucoup d’albums en préparation pour ce premier trimestre. 
Malheureusement, compte tenu des faibles ventes de DollHouse, il est peu 
probable que le volume 2 voit le jour ainsi que le troisième et dernier album 
de Candy qui n’a pas vraiment trouvé son public dans les deux premiers vo-
lets

La remise de 5% sur tous les albums Murano Publishing (hors promos) est 
prolongée au moins jusqu’à fin février 2023.

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.
Lors de cette création de compte, indiquez bien votre numéro de téléphone 
qui sera utilisé par les transporteurs (mondial relais, ups,...) pour vous préve-
nir de l’arrivée de votre commande. 

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Gilles Roggia
Murano Publishing



Nouveautés disponibles

Les jours et les nuits de 
Claire Par Kittyhand et comixchef
44 pages couleur
Format rigide
15,2 €

ACHETER

Les introuvables Volume 2
Par Coax
Format Poche souple
98 pages couleurs
19 €

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

ACHETER

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 premiet volet dessiné par Kittyhand et mis en couleur par 
comixchef.

https://murano-publishing.fr/produit/les-jours-et-les-nuits-de-claire-volume-1/
https://murano-publishing.fr/produit/les-introuvables-volume-2/


Projets en cours

Les jours et les nuits de 
Claire Tome 2 Par Kittyhand et 
comixchef
48 pages couleur
Format rigide
15,2 €

La suite des mésaventures de Claire. 
Traduction en cours.
Sortie prévue 1er trimestre 2023

Anne-Marie volume 4 Par Reina Canala
50 pages couleur

Suite et fin des aventures d’Anne-Marie et du capitaine Je-
zabel.
Sortie prévue 1er trimestre 2023



Le kidnapping de Manon Par 
Brian Miroglio
40 pages couleur
Format rigide
15,2 €

Manon subie les assauts d’une bande 
de garçons qui la séquestre.
En finition de création
Sortie prévue 2ème trimestre 2023

Aya, reine de la jungle par 
Eric Nelson
48 pages couleur
Format rigide
15,2 €

Tarzan au féminin
Pages finalisées - traduction et mise 
en page non encore commencée.
Sortie prévue 2ème trimestre 2023



«BDSM stories Volume 2» 
par Coax 
56 pages couleur
Format rigide
15,2 €

L’histoire d’un couple SM.
En finition de création
Sortie prévue 2ème trimestre 2023

Un manga (titre non défini) 
par un artiste vénézuelien 
pages N&B

En finition de création
Sortie prévue 2ème trimestre 2023

Les dates de sortie ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction de divers critères com-
merciaux ou techniques.

Le volume 2 d’Hypnotixxx  sortira très certainement au 3ème trimestre 2023


