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LA DIRECTRICE
COQ

FRÈRE ET SŒUR 2
NILL

240 x 310 • 64 pages •
Couleur • Cartonné

210 x 297 • 48 pages •
Couleur • Souple

HOT MOMS #4
REBECCA

LE PRIX DE L’AMOUR
AXEL

168 x 240 • Souple • Couleur 240 x 310 • 64 pages •
• 48 pages
Couleur • Cartonné

FRÈRE ET SŒUR
NILL
210 x 297 • 48 pages •
Couleur • Souple

Réf : C00408 • 15 €

Réf : M00206 • 15 €

Réf : C00407 • 9 €

Réf. : C00403 • 17,90 €

Réf : M00204 • 15 €

À RETROUVER PAGE 9

À RETROUVER PAGE 21

À RETROUVER PAGE 24

À RETROUVER PAGE 5

À RETROUVER PAGE 20

6

7

RAMBA
LES PLUS BELLES
FILLES DE LA BD ÉROTIQUE DELIZIA / ROSSI
220 x 290 • 272 pages •
Cartonné

Réf. : C00419 • 29,90 €
À RETROUVER PAGE 3

240 X 310 • 48 pages •
Couleur • Cartonné

DISCRÉDIT
NILL

SEX MANIAK
EROS

Réf : C00409 • 12 €

À RETROUVER PAGE 26

Réf : M00207 • 15 €

À RETROUVER PAGE 21

10

9

130 x 215 • 352 pages •
130 x 175 • Souple • N&B • 210 x 297 • Souple • Couleur Souple • N&B
• 48 pages
292 pages
Réf. : C00401 • 12 €

11

VIVIANA
FEROCIUS

8

LES IMMORALES
SAEZ
174 x 240 • 236 pages •
Souple • N&B

Réf : C00412 • 17 €

À RETROUVER PAGE 10
À RETROUVER PAGE 27

13

12
LA SECRÉTAIRE
COQ
240 x 310 • 48 pages •
Couleur • Cartonné

14
LE PILIER DU CIEL
MO
240 x 310 • 48 pages •
Cartonné • Couleur

Réf : C00411• 17 €

Réf. : C00390 • 15 €

Réf. : C00404 • 18,50 €

À RETROUVER PAGE 12

À RETROUVER PAGE 9

À RETROUVER PAGE 16

15

LA PHARMACIENNE
IGOR & BOCCÈRE

LE CASTING
PYLATE

Réf : C00363 • 20 €

Réf. : C00420 • 16 €

À RETROUVER PAGE 14

À RETROUVER PAGE 23

240 x 310 • Cartonné • 200 x 260 • 64 pages •
Couleur • 64 pages
Couleur • N&B
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BD ÉROTIQUE
Anthologies

intégralité.

PANORAMA DE LA
BANDE DESSINÉE
ÉROTIQUE CLANDESTINE
BERNARD JOUBERT
Spécialiste de la censure et historien de la bande-dessinée, Bernard
Joubert révèle ce que furent les BD
sexuelles avant que la sexualité
n’ait le droit de cité dans les BD.
Des œuvres hors-la-loi, traquées
par la police ! Souvent drôles et
satiriques, ces publications anciennes sont aujourd’hui des objets rares, et le présent
ouvrages les reproduit dans leur

LES PLUS BELLES
FILLES DE LA BD
ÉROTIQUE
De Druuna à Anita : découvrez 70 héroïnes qui
ont fait rêver des générations de lecteurs ! Des
extraits jusqu’à 10
planches tirées de plus
de 75 œuvres.
220 x 290 • 224 pages •
Cartonné

Réf. : C00419 • 29,90 €

NEW !

180 x 249 • 224 pages • Cartonné cousu •N&B

TOP 10

Réf. : C00381 • 22 €

TTBM • COMPILATIONDE BD GAY
De Tagame à Mavado
Charon, une compilation
du meilleur de la bande
dessinée gay venue du
monde entier !
Tous les styles, tous les
fantasmes… Un gros
volume de 220 pages et
13 histoires inédites, par
les plus grands auteurs
de bande dessinée gay !
160 x 215 • 216 pages •
Souple

NEW !

NEW !

Réf. : C00406 • 19 €

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
SEXE • VOLUME 1
PHILIPPE BRENOT / LAETITIA CORYN
Voici le premier récit graphique sur
l’histoire de la sexualité à travers les
âges. Il nous fait voyager dans
toutes les époques du plaisir, depuis
la préhistoire jusqu’à aujourd’hui.
Avec beaucoup d’humour, ce bestseller mondial dévoile ce que les
livres d’histoire n’osent pas raconter.
180 x 260 • 204 pages • Souple couleur

Réf. : 023858 • 24,90 €

L’INCROYABLE HISTOIRE DU SEXE •
VOLUME 2
PHILIPPE BRENOT / LAETITIA CORYN
Après l’Occident, cette incroyable histoire
nous transporte en Asie, au Moyen-Orient
et en Afrique. Un régal !

NEW !

180 x 260 • 128 pages • Souple couleur

Réf. : 023859 • 20 €

Abuli / Sauri

GIGOLO
Helen et Ada ont toujours refusé de sucer
leurs maris. Mais le frisson de l’adultère
débloque la libido de ces deux mères de
famille qui, loin du foyer, ne pensent plus
que fellation au point de se livrer concurrence ! Mais du calme Mesdames, il y en
aura pour tout le monde...
260 x 215 • 224 pages • Souple N&B

Réf. : C00207 • 14,80 €
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BD ÉROTIQUE

Ali Marc
SES MAINS SUR MA PEAU 2
On retrouve Alexandra et Josh dans la suite
de leurs aventures extra-conjugales. Tandis
qu’Alexandra a cédé aux avances d’Hélène,
sa belle collègue, Josh, qui lui cache toujours
ses infidélités, prépare sa vengeance...
168 X 240 • 48 pages • Couleur • Souple •
Agrafé

Réf : C00361 • 9 €

Ardem
LES TROIS SŒURS DARNUM
À Mégapolis, cité tentaculaire où les
hommes sont abrutis par les médias et les
femmes devenues des créatures essentiellement dévolues au sexe, les sœurs
Darnum se débattent pour survivre. Un
chef-d’œuvre d’anticipation !
240 x 310 • 64 pages • Cartonné N&B

Réf. : C00393 • 15,90 €

LE JOUET
Au fil des planches, vous allez vivre l’initiation d’une jeune fille en fleur qui se révèle une chaude et ardente partenaire, en
compagnie d’un couple qui va l
a déniaiser...
160 x 215 • 160 pages • N&B • Souple

Réf. : C00302 • 14,80 €

VACANCES DE RÊVE
Se retrouver sur la côte d’Azur sans un sou
en poche, plaquée par un amant qui vous
laisse la note d’hôtel en guise de cadeau
d’adieu, n’a rien de joyeux. C’est ce qui est
arrivé à la pulpeuse Flo, étudiante de 18
ans.
160 x 215 • 160 pages • N&B • Souple

Réf. : C00289 • 14,80 €

PETITE VICIEUSE
Les parents de la jeune Céline l’envoient à
la campagne chez le brave cousin Bernard. Si celui-ci sait reconnaître les
charmes de sa cousine, plutôt jolie, son
copain Antoine rêve d’en faire sa maîtresse, mieux, son jouet sexuel.
160 x 215 • 224 pages • N&B • Souple

Réf. : C00280 • 14,80 €

CHANTAGES TOME 2
Héléna et sa fille Léa aux prises avec leurs
tourmenteurs. Le pire, c’est qu’elles
prennent plaisir à subir les outrages que
leurs imposent ces fous de sexe.
160 x 215 • 240 pages • N&B • Souple

Réf. : C00270 • 15,70 €

CHANTAGES TOME 1
Hélèna, 36 ans, a posé dans sa jeunesse
pour une revue pornographique. Un de ses
employés est au courant. Elle doit alors se
soumettre à ce pervers et à ses amis...
160 x 215 • 263 pages • N&B • Souple

Réf. : C00263 • 15,80 €

SECRETS DE FAMILLE
Valérie est encore bien jeune et naïve
lorsqu’elle se marie avec Jean-René, qui
pense plus à son travail qu’à elle. L’arrivée
d’un oncle au foyer conjugal trouble bien
vite sa routine. Cet homme l’attire, devient
son amant puis son maquereau.
160 x 215 • 160 pages • N&B • Souple

Réf. : C00241 • 14,80 €

LA MAUVAISE ÉLÈVE
18 ans, redoublante... Mathilde est une
mauvaise élève. Il faut la remettre dans le
droit chemin.
160 x 215 • 160 pages • N&B • Souple

Réf. : C00219 • 14,80 €

TOURNAGE AMATEUR
Son mari a tellement insisté que, pour lui
faire plaisir, Aurélie a fini par dire oui : ils
participeront ensemble à un porno amateur.
160 x 215 • 224 pages • N&B • Souple

Réf. : C00215 • 14,70 €

VIDÉOS PRIVÉES
Justine et Roger formaient un couple uni,
jusqu’à ce que Roger, pour pimenter leurs
ébats, achète un caméscope...
160 x 215 • 224 pages • N&B • Souple

Réf. : C00214 • 14,80 €
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BD ÉROTIQUE
Andrade Gabriel
JUNGLE FANTASY IVORY • 1
AVEC RON ADRIAN & RICHARD ORTIZ
À la recherche de sa famille disparue,
Ivory essaie de survivre dans ce
monde peuplé de dinosaures et de
sauvages sanguinaires. Mais pour
une fille de sa trempe, il y a toujours
une monnaie d’échange universelle…
180 X 270 • 172 pages • Couleur •
Cartonné

NEW !

À POÊLE LES MÉNAGÈRES
Au programme de ce dernier opus : cocufiage, fantaisies fantastiques, et de multiples séquences hard dans lesquelles
l’être dominé n’est pas celui qu’on croit !
Sacrées ménagères...
160 x 215 • 160 pages • N&B • Souple

Réf. : C00250 • 13,70 €

Axel
LE PRIX DE L’AMOUR
La cinquantaine, un divorce,
une carrière dévorante… Valérie a bien mérité ses quelques
semaines de vacances sur
cette île paradisiaque. Là, elle
expérimente ce que de nombreuses femmes esseulées
viennent chercher : le sexe avec
de beaux et jeunes hommes...

Réf : 023721 • 16 €

TOP 10

240 x 310 • 64 pages • Cartonné
Couleur

Réf. : C00403 • 17,90 €

LOOKERS & EMBER
AVEC PAT SHAND & MARCO TURINI
Tanya, Michelle et Shona sont les détectives privées, recrutées pour retrouver le commanditaire d’un vol.
Prises dans une véritable guerre de
gangs politico-mafieux, elles vont être
entraînées dans un panier de crabes
pervers...

NEW !

180 x 270 • 256 pages • Couleur •
Cartonné

Réf : 023806 • 19 €

Armas
MÉNAGÈRES EN CHALEUR
Certaines ménagères passent leurs journées devant la télé... Pas les nôtres ! Elles
ont mieux à faire : passer un casting de X
amateur, s’essayer au peep-show, ou
s’envoyer en l’air avec les ouvriers !
160 x 215 • 224 pages • N&B • Souple

Réf. : C00221 • 14,70 €

LA TENTATION
Gérard et Françoise, couple de cinquantenaires, prennent quelques jours de
vacances sur la côte italienne. Ils y font
la rencontre de Fred, jeune femme libérée et de son petit ami Mathieu. À leur
contact, ils font l’expérience du voyeurisme, avant de succomber à la tentation
échangiste.
240 x 310 • 64 pages • Couleur • Cartonné

Réf : C00385 • 17,90 €

LE RETOUR DES MÉNAGÈRES
Nos femmes au foyer au formes généreuses et à l’infidélité chronique sont de
retour ! Entendez-vous monter, des HLM,
leurs cris de plaisirs ? Finie la vaisselle !
Elles veulent prendre leur pied ! Vive la
sexualité débridée et joyeuse !
160 x 215 • 224 pages • N&B • Souple

Réf. : C00237 • 13,70 €

LA CHAMBRE DE VERRE
Flavia est une camgirl qui ne cache rien
de son intimité à ses admirateurs. Enfermée dans sa « chambre de verre »,
elle se sent en sécurité. Sa rencontre
avec Marco, un homme plus jeune
qu’elle, chamboule ce quotidien réglé.
240 x 310 • 64 pages • Couleur • Cartonné

Réf : C00355 • 17,90 €
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BD ÉROTIQUE

Axterdam
LES HISTOIRES DE CUL
DE L’ONCLE ZAGUE
Puisant dans ses souvenirs à la manière d’un
Père Castor pour adultes, l’oncle Zague, charmeur et obsédé sexuel invétéré, nous raconte
sa jeunesse délurée au cœur des années
1980. C’est que notre héros en a vécu, des
aventures rocambolesques ! Sans filtre ni
tabou, au fil d’anecdotes croustillantes et
hautement érotiques, Zague confesse sa
mauvaise vie.

BEBA 1 - LES 110 PIPES
Héroïne transgenre, Beba devient femme à
100% et participe au concours de l’ultimate bitch qui consiste à faire jouir 110
hommes en 24 heures. Heureusement,
elle est une suceuse chevronnée et ne
recule devant aucune perversion.
240 x 310 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00213 • 15,20 €

Barreiro Ricardo / Solano Lopez

L’INSTITUT
Dans ce premier épisode de leurs aventures, Lilian rencontre Agathe en 1881
dans un établissement anglais destiné à
éduquer leurs pouvoirs en germe. Le dressage est rude et la directrice d’un féminisme totalitaire.

160 x 215 • 176 pages • N&B • Souple

Réf. : C00373 • 16 €

Baldazzini Roberto

CASA HOWHARD 1 + 2
Un mode où les genres masculins et féminins se confondent, où tout n’est que
jouissance sexuelle. Casa HowHard ou
bien quand la pornographie rejoint l’art !

175 x 240 • 96 pages • Souple N&B

Réf : C00298 • 12,50 €

L’ANTRE DE LA TERREUR
Dans cet épisode, Lilian et Agathe sont
sous la coupe de l’infâme Mister Hyde qui
les drogue et veut les sacrifier à la déesse
Astarté.

240 x 310 • 112 pages • Couleur • Cartonné

Réf : C00229 • 22 €

CASA HOWHARD 5
Le dernier volume de l’œuvre maîtresse de
Baldazzini. Dans l’ultime épisode de cette
fresque hallucinante de poésie et de fantasmes fous, il y explore les territoires du
manga.
240 x 310 • 48 pages • Couleur • Cartonné

175 x 240 • 160 pages • Souple N&B

Réf : C00299 • 13,70 €

Bruno Clotilde / Python Isa

Réf : C00271 • 16,50 €

BEBA 3 - LADY BROWN
Voici très certainement l’œuvre la plus
transgressive du maître italien. On va
encore plus loin dans la soumission et
le masochisme. Beba, notre héroïne
transgenre, s’y donne en spectacle dans
un cabaret. Et quel spectacle !
240 x 310 • 48 pages • Cartonné couleur

Réf : C00294 • 15,20 €

BEBA 2 - RED DOMINA
Avant que Beba ne devienne star de film,
elle commence sa carrière avec Red Domina. Elles sont toutes deux transsexuelles et amatrices de pratiques extrêmes... Ici, SM et bondage deviennent
des performances...
240 x 310 • 48 pages • Cartonné couleur

Réf : C00258 • 15,20 €

NEW !

MAL TOURNÉE !
Daphné se réveille après une
cuite monumentale. Elle a une
réunion importante à assurer.
Sauf que quand elle sort de
chez elle, elle se rend vite
compte que quelque chose
cloche : tout ce qui lui évoque
le sexe de près ou de loin se
matérialise sous ses yeux !
Et pas de chance, elle a l’esprit
mal tourné...
215 x 293 • 144 pages • Couleur
• Cartonné

Réf : 023672 • 19,95 €
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BD ÉROTIQUE
Caceres Raulo

NEW !

LES SAINTES EAUX
Génie de l’érotisme extrême tant
par ses délires sexuels que par
sa trame narratique et son dessin généreux, Raulo Caceres
vous entraîne dans un monde
fantasmagorique dont on ne revient pas indemne. une BD érotique d’une force rare, entre
délires psychanalitiques et
sexualité brute.
235 x 323 • 192 pages • N&B •
Cartonné

Réf. : 023706 • 21 €

Casotto Giovanna

GIOVANNISSIMA ! TOME 1
Ce recueil d’histoires courtes reprend les
premiers travaux publiés de la belle italienne. Préparez-vous à des récits variés,
fripons et charnels ! Les situations ont
toutes ce goût de film tantôt noir, tantôt
comique. Et la brune italienne est plus
chaude que le Vésuve et l’Etna réunis.
240 x 310 • 144 pages • N&B • Cartonné

Réf. : C00278 • 20 €

GIOVANNA ! AH !
Au programme de cet opus, toisons
pubiennes fournies, fétichisme de pieds et
ambiance Pin-up glamour ! Tour à tour
sensuelle et provocante, soumise ou dominatrice, Giovanna ne peut vous laisser indifférent !
240 x 310 • 64 pages • Cartonné couleur

Réf. : C00268 • 15,90 €

Celestini / Triff

LES MILLE ET UNES NUITS
TOME 1
Trahi par sa femme, qu’il aime
par-dessus tout, le sultan Shahriyar décide de se venger en la
tuant et pour noyer son chagrin il
promet de tuer toutes les nuits
une femme, après l’avoir aimée.
Mais la rencontre avec Shéhérazade, la fille du vizir, va tout
changer.

NEW !

235 x 323 • 48 pages • Couleur •
Cartonné

Réf. : 023654 • 15 €

GIOVANNISSIMA ! TOME 3
« L’érotisme que j’ai à l’esprit est fait d’attitudes féminines bien précises, qui sont
inspirées par l’art de la pin-up des années
50. La femme que je représente peut ressembler à une femme-objet, mais elle est
néanmoins consciente de l’être : elle est
très ironique, elle s’amuse autant des
autres que d’elle-même. » Giovanna
Casotto
240 x 310 • 96 pages • Cartonné couleur

Réf : C00313 • 20 €

GIOVANNISSIMA ! TOME 2
Dans ce recueil, on reprend la suite de Giovannissima avec des planches parues
dans les années 90. La belle italienne a
déjà ses lignes directrices : soubrette,
esthétique pin-ups et fétichisme de pieds,
etc…
240 x 310 • 128 pages • N&B • Cartonné

Réf. : C00293 • 20 €

BD ÉROTIQUE

8
>

Chirak Jack

Cornnell Clarke
PINE COLADE
La bimboification, l’omorashi, la
nécrophilie, la copophilie... autant de fantasmes et fétichismes
sexuels que Jake va raconter,
expliquer et romancer dans cet
album avec des histoires
courtes et cocasses ainsi que
quelques pages de jeux et des
pages didactiques !
150 x 210 • 64 pages • Couleur •
Cartonné

NEW !

Réf : 023745 • 13 €

PEANUT BUTTER #1
Molly, lycéenne dans un institut catholique
américain, livre le récit de ses initiations
délurées, de découvertes bisexuelles en
plans à trois.
168 x 240 • Souple couleur • 48 pages

Réf : C00324 • 8 €

PEANUT BUTTER #2
On retrouve Molly pendant les vacances
d’été. Elle va s’adonner à son passe-temps
favori, en compagnie de son amie Erica : le
sexe !
168 x 240 • Souple couleur • 48 pages

Réf : C00339 • 8 €

PEANUT BUTTER #3
Après un été de débauche, Molly fait son
entrée à la fac. Ah, l’Université ! Ses pompom girls délurées, ses sportifs au physique de dieux grecs, ses soirées étudiantes qui tournent à l’orgie... Sauf que
Molly n’est pas une coquine comme les
autres...
168 x 240 • Souple couleur • 48 pages

Réf : C00356 • 9 €

Chiyoji
MISS 130
Les Miss 130 sont des femmes mûres,
mariées à un salary man qui bosse à en
crever, et le plus souvent délaissées côté
baise. Leurs courbes sont généreuses,
leurs culs exaltent une armada d’étalons
et ne parlons pas de leurs seins, dont
l’ampleur charnelle est aussi vaste que le
chiffre qui les indique : 130 !
175 x 240 • 288 pages • Souple N&B

Réf : C00295 • 16 €

LE PRINCE DU MANGA
Jeune auteur de mangas pornographiques, Tomeo Oogawara est en panne
d’inspiration. Heureusement, le hasard se
charge de mettre sur son chemin des
femmes de toute sorte, timides ou délurées, mères de famille ou actrices de X,
qui lui permettent d’approfondir ses
connaissances sexuelles
160 x 215 • 240 pages • Souple N&B

Réf : C00231 • 14,80 €

PEANUT BUTTER #4
Les années passent mais Molly ne semble
pas prête de s’assagir. À peine est-elle de
retour à l’université qu’elle jette son dévolu sur l’équipe de basket universitaire, et
elle découvre qu’il s’organise de véritables
orgies dans les vestiaires !
168 x 240 • Souple couleur • 48 pages

Réf : C00374 • 9 €

PEANUT BUTTER #5
À la fin du volume 4, on avait quitté Molly
malheureuse d’être séparée d’Erica, sa
confidente et partenaire de jeux lesbiens… Non seulement la belle héroïne
retrouve sa promise, mais elle a aussi
l’occasion de parcourir son journal intime.
168 x 240 • Souple couleur • 48 pages

Réf : C00387 • 9 €

BD ÉROTIQUE
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Coq
LA DIRECTRICE
On avait quitté Karine troublée après son expérience de soumise, à la botte d’un
patron autoritaire. Quelques années plus tard, l’ex-secrétaire a gravi les échelons
et occupe désormais le poste de directrice financière dans une grande entreprise.
Karine rêve chaque nuit de ses bourreaux et des sévices subis, et se réveille
chaque fois en nage… et surexcitée ! Les fantômes du passé refont surface
lorsque Karine découvre les détournements de fonds de Ropparz, un chef de service véreux et beau parleur, connu pour sa goujaterie avec les femmes.
240 x 310 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00408 • 15 €

NEW !

TOP 10
LE DIRECTEUR
Monsieur Colonna, directeur d′un
grand magasin, est un homme autoritaire et vicieux, qui confond entretien
d’embauche et droit de cuissage, et
abuse volontiers de son statut pour
compromettre les secrétaires et jolies
vendeuses de l’entreprise
240 x 310 • Cartonné• Couleur • 48 pages

Réf : C00382 • 15 €

LA SECRÉTAIRE
Victime d’abus sexuels exercés par ses
supérieurs, Karine trouve un nouveau
poste de secrétaire. Hélas, elle est dès
son premier jour d’embauche prise
pour cible par ses collègues féminines,
jalouses de son joli minois...
TOP 10

Coax
SEXY STORIES
Une mystérieuse nymphomane saute
sur un badaud dans les fourrés d’un
parc… Une jolie blonde s’envoie en
l’air dans les toilettes d’une boîte de
nuit… Une groupie se tape un à un
les membres de son groupe de rock
préféré…
210 x 297 • Souple• Couleur • 52 pages

Réf : M00203 • 15 €

240 x 310 • Cartonné • Couleur • 48 pages

Réf : C00390 • 15 €

NYMPHOMANIAQUE
Lorsqu’on possède un corps de rêve, mais
que surtout, on est nymphomane, que se
faire prendre pendant quatre heures de
suite ne suffit plus, jusqu’où peut-on aller ?
174 x 240 • Souple N&B • 192 pages

Réf : C00322 • 16 €
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Crepax
VALENTINA • 1
Revoici Valentina, l’un des personnages féminins les plus complets et les plus fascinants de
l’histoire de la bande dessinée. Guido Crepax (1933-2003) a dessiné ses aventures pendant
plus de trente ans. Dans les quatre épisodes ici rassemblés, on découvrira sa jeunesse, les
circonstances de sa rencontre avec Philip Rembrandt, super-héros et critique d’art qui
deviendra son compagnon, puis le récit de sa grossesse et de son accouchement. Dans le
second volume, Valentina (bisexuelle) rencontre ou retrouve d’autres hommes et femmes.
Ses aventures extraconjugales ne vont pas sans interrogations et culpabilité...
168 x 240 • 48 pages • Souple • N&B

Réf. : 023814 • 18 €

NEW !
NEW !

VALENTINA • 2
168 x 240 • 48 pages •
N&B• Souple

Réf. : 023815 • 18€

Di Caro Gabriele

Eros

SOUS LE PARADIS
Recueil de douze histoires courtes
où les femmes occupent la place
centrale et se croisent au gré des
pages. La variété des histoires
donne au lecteur et à la lectrice la
possibilité de s’identifier et de
s’aventurer dans des fantasmes
érotiques variés et joliment dessinés.

NEW !

SEX MANIAK
Un bellâtre se voit proposer un défi par une
femme qu’il convoite :
s’il parvient à reconstituer un puzzle la représentant, il gagnera ses
faveurs pour une nuit…
Quatre histoires signées
Eros pour quatre visions
de l’érotisme à l’italienne, enlevé, cru mais
toujours joyeux !

231 x 318 • 64 pages • Couleur N&B

Réf. : 023610 •19 €

TOP 10

130 x 175 • Souple • N&B •
352 pages

Réf : C00401 • 12€
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Even Katia

LE PEUPLE DES BRUMES 2 : À TIRE-D’AILE
AVEC STYLOADE
L’aventure féerique et sensuelle continue pour le Peuple des Brumes !
Ailina est en route vers la montagne des Brumes pour aller chercher sa cornaline, mais l’hiver
est de plus en plus présent et ses compagnons de voyage commencent à présenter des
symptômes alarmants et morbides. La petite fée fera tout son possible pour les sauver, mais
arrivera-t-elle à temps pour se sauver, elle ?
235 x 323 • 48 pages • Cartonné • Couleur

Réf. : 023740 •15 €

LE PEUPLE DES BRUMES 1 :
LES FÉES QU’ELLE ME FAIT
AVEC STYLOADE
235 x 323 • 48 pages • Cartonné • Couleur

NEW !

Réf. : 023136 •15 €

NEW !

LE PETIT DERRIÈRE DE L’HISTOIRE
On dit souvent que derrière chaque grand, il y a une femme. Et si c’était la même qui voyageait depuis
notre époque dans le lit des grands inventeurs pour leur souffler sur l’oreiller l’idée qui les rendra célèbres ? Revisitez l’Histoire de façon sexy avec Marie et sa machine à remonter le temps pour découvrir
le petit derrière de l’Histoire.
240 x 320 • 48 pages • Cartonné • Couleur

Réf. : 023846 • 14,95 €

NEW !

INGUINIS ORACLE 2/2
AVEC NICOLAS GUENET
Ceux qui ont apprécié le diptyque Inguinis seront enchantés de retrouver les décors de la
Rome antique et de nouveaux personnages, imaginés par Katia Even et sculpturalement
dessinés par Nicolas Guenet. Avec ce nouveau volet, en 2 volumes, vous allez entrer
dans le monde des Vestales, les prêtresses gardiennes du feu sacré. Et dans le temple
de la déesse Vesta, on ne plaisante par avec la virginité. Malheur et condamnation à
celui qui osera déflorer une de ces filles sacrées. Même quand c’est elle qui provoque la
rencontre...!
235 x 323 • 48 pages •
Cartonné • Couleur

Réf. : 023723 •15 €

NEW !
INGUINIS ORACLE 1/2
AVEC NICOLAS GUENET
235 x 323 • 48 pages •
Cartonné • Couleur

Réf. : 023653 •15 €

NEW !
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Ferocius
VIVIANA
Lucile s’est vue offrir un thé vietnamien qui canalise un peu ses pulsions
sexuelles : de femme panthère, elle devient lascive comme une chatte quand sa
pause-thé est finie. Son addiction à ce breuvage lui pose un sacré souci d’organisation, entre envie soudaine et envie subite, sans parler du réapprovisionnement
constant !

TOP 10

240 x 310 • Cartonné • Couleur • 48 pages

Réf : C00411 • 17 €

NEW !

Foxer

Greis Toni / Robi
STELLA 1 ET 2
Stella, oiseau de nuit et nymphomane
invétérée, dépense sa jeunesse entre
orgies délurées et rencontres douteuses
dans les bars miteux de son quartier.
Livrée à la débauche d’un milieu
désinhibé, elle multiplie les expériences,
hétéro comme homosexuelles, sans
jamais s’abandonner totalement à ses
partenaires : résolument domina, Stella
mène la danse et jette ses conquêtes
comme de vieux Kleenex...
240 x 310 • Cartonné N&B • 96 pages

Réf : C00349 • 20 €

ALRAUNE
Dinah, jeune femme au physique de
rêve, devient victime d’une malédiction qui va la rendre nymphomane...
200 x 260 • 108 pages • Couleur •
Cartonné

Réf. : C00288 • 17,90 €

ALRAUNE VOLUME 2
Contrainte de quitter le logis familial,
Dinah vivote entre un quotidien de
strip-teaseuse et des extras comme
prostituée. Elle est incapable de résister à ses pulsions et à mesure qu’elle
explore sa sexualité, elle se révèle
femme fatale...
200 x 260 • 112 pages • Couleur •
Cartonné

Réf. : C00359 • 17,90 €
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Hardlard / Dickman

MADAME
Femme du monde abandonnée par son
mari, Madame devient une maîtresse
experte en sadomasochisme. Fouets,
chaînes, engins de torture, encombrent
son appartement du xvie arrondissement
où se pressent de riches clients. Surprise
par sa fille de seize ans, elle entreprend
son éducation…

THE LUST OF US
Le premier zombie-porn qui
débarque en France ! Et ce sont
des zombies nouvelle génération : non contents de dévorer
leurs victimes, ils veulent aussi
satisfaire leurs besoins primaires avec leur membre démesurés... ! Au secours !

174 x 240 • 144 pages • N&B • Souple

Réf. : C00286 • 13 €

200 x 260 • 48 pages • Cartonné
couleur

SECTIONS SPÉCIALES
Lesbienne et dominatrice invétérée,
Évelyne Despiault est stupéfaite d’être arrêtée par la guérilla communiste, retournée contre le général Tchang Kaï-Chek.
Menacée de sévices plus raffinées encore
que les interrogatoires habituels, elle doit
accepter la direction d’une « section spéciale », spécialisée dans la torture
sexuelle…

Réf. : C00379 • 15,90 €

168 x 240 • Souple N&B • 48 pages

Réf : C00338 • 7 €

Hubert / Zanzim

Hopper Jack-Henry
HÔTEL « CON D’OR »
Ayant trouvé un emploi à l’hôtel « Con
d’Or », Ling et Bastien voient la pureté de
leur union mise à mal dans cet établissement très particulier.
168 X 240 • 48 pages • Souple N&B

Réf : C00305 • 7 €

HÔTEL « CON D’OR » VOL.2
Ling et Bastie se sont perdus de vue. Mais
leurs destins sont appelés à se croiser de
nouveau : revenu à l’hôtel Con-d’Or Bastien croit retomber amoureux de Ling.
C’est sans compter les perversions machiavéliques du directeur, peu disposé à
laisser son jouet sexuel lui échapper…
168 x 240 • Souple N&B • 48 pages

Réf : C00325 • 7 €

PEAU D’HOMME
Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca est en âge de
se marier. Ses parents lui
trouvent un fiancé mais
Bianca ne peut cacher sa
déception. Mais c’était
sans connaître le secret
détenu et légué par les
femmes de sa famille depuis des générations : une
« peau d’homme » ! En la
revêtant, Bianca devient
Lorenzo et bénéficie de
NEW !
tous les attributs d’un
jeune homme à la beauté
stupéfiante. Dans sa peau d’homme, Bianca s’affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l’amour et la sexualité
240 x 320 • 160 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : 023704 • 27 €
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Hugault Romain
PIN-UP WINGS VOL.5
Véritables icônes glamour, les
pin-up sont indissociables de
l’histoire de l’aviation, synonymes depuis toujours
d’aventures et de passion.
Romain Hugault, en véritable
amateur du genre est un virtuose de cet art. Un art book
superbe !
240 x 340 • Cartonné couleur

Réf : 023747 • 16 €

160 x 215 • 320 pages • N&B • Souple

Réf. : C00266 • 16,50 €

SUITE 121
Une riche mécène parisienne qui cherche à
remplir les temps morts de son récent veuvage. C’est ainsi qu’Anton est recruté comme
valet de sexe à temps plein auprès de Madame Saint-Lys de Ronzières...
168 x 240 • 48 pages • N&B • Souple

NEW !

Réf. : C00303 • 8 €

Igor & Boccère
LA PHARMACIENNE
d’après Esparbec
Les tribulations de Laura, pharmacienne de profession et soumise
dans l’âme... Elle tombe la blouse
dès que son compagnon le lui
ordonne ! Son appétit sexuel est
même héréditaire : sa fille aussi en
connait déjà un sacré rayon sur les
hommes... Culte !
240 x 310 • 64 pages • Cartonné
couleur

Réf : C00363 • 20 €

TOP 10

CHAMBRE 121 - L’INTÉGRALE
Réceptionniste dans un hôtel, quel beau
métier ! Surtout quand l’une des chambres,
la n° 121, est réservée à la clientèle spéciale,
celle qui ne vient pas pour dormir.
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Janevsky
SIXELLA
Secourue par Iris, robot anthropomorphe, l’exploratrice Sixella se réveille sur une planète
inconnue, parmi les débris de son vaisseau spatial. Ils sont les seuls survivants du crash.
La cosmonaute et son serviteur partent alors à la découverte de ce nouveau monde,
peuplé de tentacules et de lianes aux vertus aphrodisiaques… Mais cette étrange végétation ne constitue pas le plus lourd secret que cache la planète à nos deux héros. Un
conte spatial et onirique envoûtant, où s’entremêlent un érotisme inspiré de Gillon et la
plume délicate de l’auteur. Une première bande dessinée érotique pour Janevsky et déjà
un coup de maître !
200 x 260 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00410 • 16 €

NEW !

Lucio Filipucci
RAIMBO
Il est américain, c’est-à-dire viscéralement patriote et anticommuniste, et parcourt le
globe au gré des missions que lui confie la CIA. Raimbo, agent spécial bodybuildé,
volontiers gouailleur et grossier, ne fait pas dans la dentelle quand il débarque sur un
terrain d’opération : il trucide les guérilleros, soumet les bolcheviks, éradique les
terroristes… sans oublier, au passage, de prendre du bon temps avec les femmes du
cru. Raimbo a le tact et le savoir-vivre d’un OSS 117, mais ne cherchez pas chez lui
le second degré du héros français : avec Raimbo, c’est de l’érotisme pur et dur auquel
vous aurez droit.
135 x 175 • Cartonné • N&B• 320 pages

Réf : C00416 • 13 €

NEW !
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Mo

Kovacq
HILDA • TOME 1
Hilda est une jeune femme d’aujourd’hui, belle et décomplexée qui
laisse libre cours à ses pulsions
sexuelles et passe de partenaire
en partenaire. mais lorsqu’elle
s’endort, c’est une tout autre histoire. Dans ses rêves elle devient le
jouet de scénarios SM délirants. ET
si ce n’était pas un rêve...?

TOP 10

245 x 319 • Cartonné • N&B •
48 pages

Réf : C00392 • 15 €

Lemay James

«

NORSE 1
C’est l’histoire d’une jeune fille insatiable, Brianna Gordon, Enlevée dans les
Highlands écossaises lors d’un raid vicking en 930 de notre ère. C’est le portrait
d’une figure historique, Erik Blodøks, dit
Eirik à la hache sanglante «, qui accèdera
au trône de Norvège un an plus tard.
195 x 260 • Cartonné couleur • 64 pages

Réf : C00301 • 15,90 €

NORSE 3
En proie à des visions prémonitoires et à
des fantasmes de plus en plus torrides,
Brianna voit son destin basculer et trouve
une aide inespérée auprès de Zhen, jeune
vhinoise aveugle, dont on n’a pas tout dit
des étranges pouvoirs magiques…
195 x 260 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00391 • 15,90 €

Lopez Solano
SEXY SYMPHONIES
Des séries d’historiettes, autant de symphonies graphiques, drôles et laconiques, longues et insistantes, qui sont
des incursions magiques dans l’univers
de l’érotisme dessiné. Un sexe joyeux qui
prête aux fantasmes les plus fous...
240 x 310 • Cartonné couleur • 64 pages

Réf : C00275 • 16 €

NEW !
LE PILIER DU CIEL
Royaume de Qin, dans les bas-fonds de la capitale Xianyang… Un
homme, Lao Aï, gagne sa vie comme bête de foire en exhibant son
membre gigantesque dans un cabaret. Le quotidien est précaire
mais riche en expériences sexuelles : les femmes de la ville font la
queue pour profiter des dons de Lao Aï ! Tout bascule lorsque le
régent du royaume le convoque au palais et lui confie la mission
de contenter l’appétit sexuel débordant de la reine mère,
bisexuelle délurée et nymphomane...
240 x 310 • Cartonné couleur • 48 pages

Réf : C00404 • 18,50 €
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MANGAS
MASTER PIECE
NANAO
Yuuji Enomoto, orphelin, a été recueilli
par sa voisine. Ses sentiments envers
la jeune femme grandissent en même
temps que lui et, devenu adulte, il ne
peut plus cacher son désir pour elle.
Sans compter sur ses deux demisoeurs, qui lui font aussi tourner la
tête !

NEW !

180 x 250 • 256 pages • Couleur • Souple

NEW !

SHINDO L’S CULTURAL
ANTHROPOLOGIE
L. SHINDO
Naomi Miyashita, étudiante en anthropologie culturelle, parcourt le
monde à la recherche de civilisations aux rites originaux. Emportée
dans un flot de cultures plus folles
les unes que les autres, elle va devoir donner de sa personne pour
étudier en profondeur ces étranges
cérémonies ancestrales.
150 x 210 • 256 pages • N&B • Souple

Réf. : 023730 • 19,99 €

Réf. :023735 • 13,99 €

SECRETS FANTASIES
YAHIRO POCHI
Elles sont jeunes et jolies et ont
des fantasmes inassouvis plein
la tête. Yahiro Pochi dévoile leurs
aventures dans une série d’histoires courtes aussi drôles
qu’érotiques

CLIMAX
MIKAMI CANNON
Des vestiaires d’une équipe de volley-ball amatrice à la chambre de la
fille d’un chef yakuza, Climax est une
aventure dépaysante qui vous amènera à redécouvrir nombre de fétiches et de fantasmes connus avec
un regard neuf.

148 x 210 • 216 pages • Souple
Couleur

Réf. : 023731 • 13,99 €

Réf. : C00423 • 13,90 €

150 x 210 • 202 pages • N&B • Souple

NEW !

NEW !
PEACHY-BUTT GIRLS
BOSSHI
Une joyeuse bande de filles va
vous en faire voir de toutes les
couleurs, depuis les vestiaires de
la piscine jusqu’aux banquettes
du car scolaire, en passant par
les plages ensoleillées du Japon
où elles prendront des vacances
bien méritées.
148 x 210 • 224 pages • Couleur
• Souple

NEW !
LES MUSES DE L’ONSEN
TACHIMANA OMINA
Takumi vient tout juste d’être embauché dans une auberge avec des
sources d’eau chaude. Sa routine est
totalement chamboulée lorsque
quatre magnifiques femmes décident
de passer quelques jours dans cet
onsen...
150 x 210 • 208 pages • N&B • Souple

NEW !

Réf. : 023757 • 13,99 €

Réf. : C00422 • 13,90 €
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Moebius / Jodorovski
LA FOLLE DU SACRÉ
CŒUR
L’univers du Professeur
Mangel s’effondre : sa
femme le quitte, il tombe
de son piédestal de professeur vénéré à l’université,
ses vieux démons reprennent le dessus et une
de ses étudiantes le poursuit de son délire mystique...
240 x 320 • 200 pages •
Couleur • Cartonné

Réf. : 023744 • 24,95 €

NEW !

Morgan Bruce
L’ESCLAVE SEXUELLE
Dans une ferme du Berry, Sylvie vit seule
avec son oncle. Brutal, il la dresse à satisfaire ses désirs, puis la vend à ses collègues paysans. Elle fuit à Paris, mais recommence à se prostituer dans des
arrière-cours sordides...
160 x 215 • 320 pages • N&B • Souple

Réf. : C00210 • 16,50 €

LA REVANCHE
Les vacances scolaires permettent à Valérie, institutrice, de satisfaire ses penchants
masochistes. Elle entre en contact avec un
paysan du Berry, brutal. Il a aussi une
nièce qui, après avoir été soumise, adore
maintenant soumettre les autres.
160 x 215 • 320 pages • N&B • Souple

Réf. : C00209 • 14,70 €

L’INSTITUTRICE
Elle était une sage institutrice de campagne,
pleine d’illusions sur les sentiments amoureux. Et puis tout a basculé…
160 x 215 • 320 pages • N&B • Souple

Réf. : C00230 • 20 €

Monica & Bea
LES PETITES VICIEUSES
INTÉGRALE
On leur donnerait le Bon Dieu sans
confession, mais elles ont des idées perverses plein la tête ! Gloria est masochiste, Laura se prostitue, Susy et Esther
sont lesbiennes, Julia fantasme sur les
noirs, Marina est voyeuse...
Sacrées coquines que voilà !
168 x 240 • 160 pages • Cartonné Couleur

Réf. : C00378 • 24,90 €

LA VICIEUSE
Valérie est de retour
dans son école de banlieue. Mais pourra-t-elle
longtemps cacher que
derrière sa sage apparence d’institutrice à lunettes se dévoile... la vicieuse ?
Une plongée dans l’univers fascinant et effrayant de la nymphomanie.
160 x 215 • 256 pages •
N&B • Souple

Réf. : C00232 • 15 €
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Murano Publishing éditions
CROISIÈRE
PERVERSE
BARSI / CELESTIN
Une histoire d’enlèvements qui vous incitera
à prendre vos vacances
au camping des Flots
Bleus plutôt que sur
un yacht luxueux dans
les Caraïbes. Barsi
et Celestin vous ont
préparé une histoire
violente et perverse qui
ne vous laissera pas
indifférents.

NEW !

DOMINIA VOLUME 1
COAX
Pour les novices désireux de découvrir l’univers du bondage et du SM,
cette entrée en matière sera parfaite. Et pour les plus aguerris, sachez que cet album est un excellent
cru !
210 X 297 • 48 pages • Souple •
Couleur

NEW !

Réf : 023785 • 13,50 €

SOUMISE ! VOLUME 2
COAX
Maître Coax continue de nous
faire partager son univers où la
soumission, le plaisir et la douleur
sont érigés en art de vivre. Ce qui
est remarquable avec Coax, c’est
que l’humour et le fantastique sont
constamment présents.

210 x 297 • 44 pages •
Couleur • Souple

Réf. : 023863 • 14 €

210 x 297• 48 pages • Couleur • Souple

NEW !

Réf. : 023677 • 13,50 €

TRANS-FORMATION 2
CARJIM
Deux histoires de femmes /
hommes de chambre dont les
taches et attributions vont bien
au-delà du nettoyage des vitres !
210 x 297 • 48 pages • Couleur
• Souple

Réf. : 023697 • 13,50 €

NUIT D’ORAGE
LORD FÉLIX
Qui pourrait deviner à la lecture de
ce hentaï, dans la plus pur tradition
japonaise, que son auteur est un artiste sud-americain ? En effet, Lord
Félix, originaire de Buenos Aires est
un admirateur et un spécialiste des
comics qui nous viennent du pays du
soleil levant.

NEW !

210 x 297 • 36 pages • Couleur • Souple

NEW !

Réf :023695 • 12,80 €
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LA PROF.
NILL / ARTWORK
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.
Dans la seconde histoire, vous aurez
le plaisir de rencontrer une infirmière très bienveillante...

NEW !

Noé
L’ACCORDEUR TOME 1
Mariano est accordeur de piano. C’est un
garçon sérieux, qui cherche à faire au
mieux son travail. Malheureusement, il se
trouve toujours une maîtresse de maison
ou une nymphette délurée pour le détourner du clavier.
240 x 310 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00233 • 14,80 €

210 x 297 •48 pages • Couleur •
Souple

Réf. : 023696 • 13,50 €

LA DIÈTE
Incarnation se rêve top-modèle
mais son physique ne correspond
pas aux critères du mannequinat
d’aujourd’hui. Alors, face à tant
de cruautés, la jeune Ibérique
prend des pilules coupe-faim qui
provoquent moins la perte de
poids qu’une libido démesurée...

CAMILLE
BARSI / CELESTIN
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 !
210 x 297 • 48 pages • Couleur •
Souple

240 x 310 • 48 pages • Couleur •
Cartonné

Réf. : 023784 • 14 €

Réf : C00282 • 14,80 €

NEW !

Nill & Doni

VENDETTA
BARSI / CELESTIN
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 infernal Barsi et
Celestin a encore frappé !
210 x 297 • 48 pages • Couleur •
Souple

NEW !

TOP 10

FRÈRE ET SŒUR • VOL.1
Antuanio sort de prison après sept
longues années à l’ombre. Il est
hébergé par sa sœur Cécilia, jolie
brune de 20 ans, et son mari, un
macho et pervers. Antuanio, qui
n’a plus touché de femme depuis
sept ans, n’a qu’une idée en tête :
tirer enfin son coup ! Il surprend
sa sœur en plein ébat avec son
mari...
210 x 297 • 48 pages • Couleur •
Souple

Réf : M00204 • 15 €

Réf. :023698 • 13,50 €

Nicky
ROYAL GENTLEMEN CLUB,
suivi de ROCKING GIRLS
Elles se prénomment Cathy, Betty, Kelly ou
Dolly. Qu’elles soient infirmière, nurse
dévouée ou agent de police, elles doivent
essuyer les humiliations répétées d’une
caste de gentlemen au flegme pas très
catholique.
160 x 215 • 292 pages • N&B • Souple

Réf. : C00253 • 15,80 €

MA PROFESSEUR
César, lycéen en pleine
découverte de sa sexualité, tombe
sous le charme de Natasha, qui
remplace son prof principal.
Après qu’il la surprise en train de
se taper le prof d’EPS, César voit
son rêve se réaliser lorsqu’elle lui
demande de rester à la fin du
cours, pour l’aider à ranger...
210 x 297 • 48 pages • Couleur •
Souple

Réf : M00202 • 15 €

CATÉGORIE
FRÈRE ET SŒUR • VOL.2
Après avoir franchi la barrière du tabou
incestueux, Antuanio et sa sœur Cécilia ne
se sont plus revus. Mais Antuanio est le roi
pour se mettre dans les situations les plus
délicates (et les plus excitantes), et se tape
désormais en secret la fille de son patron,
véritable coquine qui se balade sans culotte dans les réserves du magasin de son
père, aguichant les hommes sans la
moindre pudeur ! Pour ne rien arranger à
ses affaires, voilà que Cécilia reprend
contact avec notre héros… Et la petite
nymphomane, en manque depuis des semaines, n’a pas l’intention de faire dans la
dentelle pour récupérer son amant de frérot !

TOP 10
NEW !

210 x 297 • 48 pages • Couleur • Souple

Réf : M00206 • 15 €

DISCRÉDIT
Dimas doit du fric à son copain Jair. Un
paquet de fric. Et il n’a aucun moyen de le
rembourser. Vraiment aucun ? À vrai dire, il
a bien quelque chose de valeur, que Jair
convoite depuis longtemps… Au pied du
mur, il accepte d’offrir sa femme Lydia,
une brunette au visage d’ange et au corps
de rêve, aux abus de son meilleur ami. Un
scénario candauliste d’une perversion
rare, qui bascule encore lorsque Genivaldo,
le concierge de l’immeuble, découvre ce
pacte indicible et réclame sa part du gâteau… Que pourrait-il arriver de pire à
Dimas, après ça ? Que Lydia prenne un
plaisir coupable à ces jeux interdits…

TOP 10

210 x 297 • 48 pages • Couleur • Souple

NEW !

Réf : M00207 • 15 €

Pichard
L’ENQUÊTEUSE
Clorinde est chargée par l’agence de détectives Pornibus de photographier une
épouse volage ayant abandonné le domicile conjugale. Son enquête la mène au
Pugatoire, là où des masochistes se font
emprisonner pour y subir des sévices
complexes. En chemin, Clorinde croise
une faune de personnages pittoresques :
voyou proxénète, homme d’affaire vicieux,
diseuse de bonne aventure...
240 x 310 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf : C00244 • 14,80 €
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MI-ANGES MI-DÉMONS
L’une est brune, l’autre est blonde. Cory et
Wanda s’aiment d’amour tendre mais sont
aussi très prêteuses. Lors des week-ends
qu’elles passent ensemble, elles partagent
de nouvelles expériences, multipliant les
occasions de baiser inopinément avec des
mâles en rut et des femmes inconnues, afin
d’assouvir leurs fantasmes orgiaques.
175 x 240 • 208 pages • N&B • Souple

Réf. : C00276 • 16,50 €

JULIA
Julia, jeune paysanne en mal d’aventure,
abandonne les siens pour tenter sa chance
à Paris. Son physique plantureux et son insouciance n’y passent pas inaperçus : la
jeune femme tombe entre les mains du
Major, homme aussi richissime que pervers,
et de sa compagne Barbara, sorte de maquerelle et de gouvernante pour les jouets
dociles de Monsieur
175 x 240 • Souple N&B • 144 Pages

Réf : C00337 • 15 €

Pitek
POUPÉE • TOME 2
On avait quitté Poupée en pleine soirée orgiaque, interrompue par l’irruption d’un commando d’élite… Sans rien comprendre des motivations de ses assaillants, notre soumise
se retrouve perdue dans la campagne en compagnie de Maîtresse, sa partenaire de débauche. Leurs ennuis sont loin d’être terminés : depuis la maison de campagne où deux
paysans sadiques les retiendront prisonnières jusqu’aux abords d’un asile de fou qui n’est
pas étranger à Poupée, et où un docteur pervers s’adonne à des expériences interdites, les
deux jeunes femmes n’auront pas le temps de s’ennuyer – et perfectionneront au passage
leur connaissances des sévices sadomasochistes ! Avec, en fil rouge, une machination politique dans laquelle Poupée est entraînée malgré elle…
240 x 310 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf : C00415 • 15 €

NEW !

POUPÉE •
TOME 1
240 x 310 • 48
pages • Couleur
• Cartonné

Réf. : C00396
• 15 €
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LE CASTING
Chloé, jeune rousse encore innocente des choses de l’amour, vit en colocation avec
Cindy, brune libérée dont elle est secrètement amoureuse. Cindy ramène toujours des
types louches et dominateurs à l’appartement, et Chloé épie leurs ébats avec une
pointe de jalousie… Outre ses fantasmes lesbiens, c’est le plaisir sadomasochiste qui
éveille sa sensualité. Un jour, l’un des mecs de Cindy convie les deux copines à un
« casting » un peu spécial : il s’agit en réalité d’un recrutement de soumises pour tourner des shows pornographiques. L’occasion pour Chloé de découvrir sa véritable nature, et de se rapprocher très intimement de sa colocataire…
200 x 260 • 48 pages • Couleur • Cartonné

Réf : C00420 • 16 €

TOP 10

NEW !

LA VOIE DE LAURA •
TOME 2
Depuis qu’elle a découvert
son goût pour la soumission,
Laura n’est plus la même.
Tombée folle amoureuse de
Djemel, photographe érotique un brin pervers, elle
accepte d’être exhibée par
lui et promenée en laisse
sous les regards ahuris des
passants.

Quinn

LA VOIE DE LAURA
Laura mène une jeunesse
d’insouciance et de débauche, collectionnant les
aventures et les garçons.
Tout bascule lorsque sa
belle-mère décide de se débarrasser d’elle pour empocher l’héritage du père. Kidnappée, Laura fait pour la
première fois l’expérience de
la soumission et se découvre
une passion pour l’humiliation et le sexe forcé...

OMBRE & LUMIÈRE
• INTÉGRALE
Sur le mode du témoignage et
avec une infinité de détails
impudiques, Quinn raconte la
sexualité de ses amies, de ses
collègues, de ses voisines…
La sexualité d’aujourd’hui,
décomplexée, parfois adultère et volontiers libertine.
Une série d’histoires courtes
dans lesquelles une galerie
de personnages hauts en
couleur se dévoilent. Pour la
première fois, Dynamite compile l’intégrale d’Ombre & Lumière : près de 300 pages de
fantasmes échangistes, exhibitionnistes et BDSM !

200 x 260 • 48 pages • Couleur
• Cartonné

220 x 300 • Souple avec rabats
• N&B • 272 pages

200 x 260 • 48 pages • Couleur
• Cartonné

Réf. : C00398 • 14,90 €

Réf. : C00368 • 14,90 €

Réf : C00400 • 23 €
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Raven
AMABILIA 2
Iris et Simon vivent une passion amoureuse, entre sexe fou et sentiments naissants. Mais bientôt
nos héros doivent lutter contre la routine et les certitudes qui rongent peu à peu leur amour. Alors
que l’idylle se fissure, l’irruption d’une stagiaire au charme incendiaire dans la vie de Simon menace
de tout faire basculer… De son côté, Charlotte, jeune femme libérée et meilleure amie de Simon,
poursuit sa quête effrénée de rencontres lesbiennes. Ce second volume d’Amabilia est le récit de
l’engagement amoureux et des doutes, des trahisons et du renouveau du désir : un récit érotique
bouleversant de réalisme.
173 x 242 • Souple • Couleur • 192 pages

Réf : C00388 • 17,90 €

AMABILIA 1
Tous deux invités à un cocktail
mondain, Iris et Simon
s’ennuient. Mais dès que leurs
regards se croisent, une
tension érotique les saisit. Eux
qui ne se connaissent ni d’Eve
ni d’Adam vont passer la plus
belle nuit d’amour de leur vie.
200 x 260 • 48 pages • Couleur •
Cartonné

Réf. : C00358 • 17,90 €

Rebecca
DEGENERATE HOUSEWIVES
L’INTÉGRALE T.1 À T.5
Catherine Mitchell, une femme au
foyer comme il en existe tant
d’autres, se découvre une libido tonitruante. Fini les soap à la télé et les
réu’ Tupperware©, les journées de
Cathy sont désormais ponctuées par
des ateliers de minous à brouter et
de troufignons défoncés.

HOT MOMS #2
Ce volume pénètre sans tabou l’intimité de deux familles BCBG. Carolyn, mère d’une grande ado sur le
point de vivre le fameux bal du lycée, profite de ce que sa fille et sa
meilleure amie essayent leur robe
de soirée et s’initient en secret au
lesbianisme pour s’occuper de leurs
cavaliers...

160 x 215 • 256 pages • Souple • N&B

168 x 240 • 48 pages • Souple •
Couleur

Réf : C00321 • 16 €

Réf. : C00386 • 9 €

HOT MOMS #4
Voici deux nouvelles histoires
très chaudes, dans lesquelles
Rebecca déploie toute sa
science de l’érotisme et de la
perversion… Betty, mère de
famille fraîchement divorcée,
accepte de coucher avec les
amis de son fils pour qu’il
garde sa place dans l’équipe
de foot du lycée...

HOT MOMS #1
En apparence respectables et toujours bien mises, ces bourgeoises
donnent libre cours à leurs fantasmes dès que les maris ont le dos
tourné ! Quand on creuse un peu, on
découvre un perverse derrière
chaque mère de famille !
168 x 240 • 48 pages • Souple • couleur

Réf. : C00375 • 9 €

168 x 240 • 48 pages • Souple
couleur

TOP 10

Réf. : C00407 • 9 €
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HOT MOMS #5
Pour la cinquième fois, Rebecca nous fait vivre les turpitudes sexuelles des Hot Moms, ces
femmes au foyer américaines qui s’envoient en l’air dès que leurs maris ont le dos tourné. Mrs
Turner, lesbienne refoulée, observe depuis sa chambre deux étudiantes en plein car wash…
Tout bascule lorsque les jeunes femmes, enfermées à l’extérieur, trouvent refuge chez notre
héroïne, aussi gênée qu’émoustillée par leur présence… Mrs Davis, quant à elle, doit faire face
à un divorce compliqué. Seule et sans le sou, elle se résout à vendre la maison familiale. À
moins que son amie Barbara ne la convainque de prendre un job à domicile – un job pas comme
les autres, qui consiste à recevoir des clients très spéciaux en petite tenue… Encore une flopée
d’histoires inavouables à vous mettre sous la dent !
168 x 240 • 48 pages • Souple • Couleur

Réf : C00413 • 9 €

TEENS AT PLAY #1
Après avoir débauché les mères
de famille Rebecca enfonce le
clou dans une nouvelle série
consacrée aux étudiantes des
beaux quartiers, jeunes femmes
en fleurs pressées de vivre leurs
premiers émois érotiques… Au
gré d’histoires aussi crues que
drôles, on croisera Gwen et Stacy,
deux copines qui s’adonnent à
des essayages crapuleux dans
leur chambre, Sarah, employée
dans un fast-food devenu
fast-fuck depuis qu’elle y
travaille, une bande de
vacancières succombant aux
plaisirs lesbiens, ou encore la
coquine Trisha, qui corrompt un à
un les membres de sa famille…

NEW !

168 x 240 • 48 pages •
Souple • Couleur

Réf. : C00414 • 9 €

Riverstone
RUINES
Au cœur d’un univers
fantastique où personnages et
événements, inspirés par les
mythes antiques mais plongés
dans un avenir cauchemardesque, explorent les affres
d’une apocalypse, Evy, unique
survivante tente de redonner vie
à une humanité qui n’est plus.
Avec sa vision fantastique, ses
femmes sculpturales et ses
hommes vigoureux, Riverstone,
créateur unique et ambitieux,
s’exprime sans tabou et vous
livre son album ultime.

NEW !

235 x 325 • 64 pages • Cartonné •
Couleur

Réf. : 023739 • 19 €

NEW !
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NAGARYA
Naufragé sur une planète inconnue et apparemment déserte, un groupe de voyageurs galactiques lutte pour sa survie. Quel
destin leur est réservé Parmi eux, seule
femme à avoir survécu au crash, Annie
Wellington est partagée entre son désir de
liberté et le devoir reproducteur... Sera-telle la nouvelle Ève de cette humanité déracinée

Scalzo / Bagliani

1

240 X 310 • 144 pages • Cartonné • Couleur

Réf : C00405 • 24,90 €

MA TANTE ADORÉE
Paolo a toujours semblé un peu chichiteux,
alors pourquoi ne pas aller jusqu’au bout
de son tempérament, et le transformer en
Paola ? La thérapie hormonale de sa tante
fonctionne à merveille et bientôt la jeune
Paola se met à porter des robes, des talons
hauts et du maquillage...
168 x 240 • 48 pages • Couleur • Souple

Réf. : C00285 • 8 €

Ronanini Giovanni
PORNOSTAR
Beba, jeune blonde libérée et star du X,
mène une carrière glorieuse à Los Angeles sous le regard attentif de son manager, qui n’est autre que… Fiona, sa
sœur aînée ! La jolie brune, pas moins
délurée que sa cadette, négocie avec fermeté les contrats de Beba, et n’hésite
pas à donner de sa personne pour mettre
au pas les producteurs retors.

MA TANTE ADORÉE 2
Paolo a définitivement abandonné son
ancien nom pour devenir Paola, transsexuelle soumise aux caprices de sa tante
despotique.La transformation achevée, sa
chaperonne l’initie aux pratiques sadomasochistes : Paolo devient alors le jouet
consentant de riches italiens dépravés...
168 x 240 • 48 pages • Couleur • Souple

Réf. : C00362 • 9 €

130 x 180 • 320 pages • N&B • Souple

Réf. : C00397 • 12 €

Rossi / Delizia
RAMBA
Vous connaissiez Rambo ? Eh bien voici Ramba, sa version féminine, pas moins énergique
ni violente que son homologue masculin. Avec un petit quelque chose en plus : non
contente d’être hyper sexy, Ramba est littéralement accro au sexe ! Et la brune incendiaire
a trouvé un moyen efficace d’allier sa passion et son métier de tueuse à gage : d’abord,
elle se sert des hommes et des femmes qu’elle traque comme des objets sexuels, et ensuite elle les tue ! Un redoutable page turner signé Marco Delizia et Rossano Rossi, et un
petit monument de la BD érotique italienne, qui devait absolument être réédité !
130 x 180 • 292 pages • N&B • Souple

Réf. : C00409 • 12 €

TOP 10

NEW !
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Saez
LES IMMORALES
À travers 30 histoires courtes aussi drôles qu’érotiques, Saez peint le portrait d’une jeunesse
espagnole décomplexée, pour qui le sexe est un moyen d’émancipation. « Les Immorales »,
ce sont ces jeunes femmes de tous horizons, prêtes à braver les interdits pour se payer une
bonne tranche de plaisir… C’est cette fille de bonne famille qui, au soir de ses 18 ans,
s’aventure dans les quartiers chauds de Madrid pour s’encanailler… C’est cette femme
mariée trop jeune à un homme trop vieux qui court s’amuser ailleurs à la moindre occasion… C’est cette effrontée qui, non contente de profiter du fils, décide de goûter à la virilité
de son beau-père… On en passe et des perverses !
174 x 240 • 236 pages • Souple • N&B

Réf. : C00412 • 17 €

NEW !

Sejic Stjepan
SUNSTONE • VOL.1
Ally et Lisa sont deux jeunes femmes épanouies qui souffrent néanmoins d’une grande
solitude. La première cherche à dominer ses conquêtes tandis que la seconde préfère
être ligotée ! Mais après avoir fait connaissance sur Internet, toutes deux vont-elles devenir des âmes soeurs ?
170 x 260 • Cartonné • Couleur • 128 pages

Réf : 023816 • 17 €

NEW !
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SUNSTONE • VOL.2
Ally et Lisa se complètent à merveille : l’une
est dominatrice, l’autre est soumise. Sur le
plan sexuel, leur relation est parfaite, mais
l’amour vient s’immiscer dans cette liaison
charnelle...

Tedesco / Raven / Brusha
WONDERLAND 4 : VOYAGES AU
PAYS DES MERVEILLES
Dans ce recueil d’histoires courtes,
le lecteur plonge aux origines de
Wonderland et assiste à la genèse
des différents personnages qui hanteront le Pays des Merveilles

170 x 260 • Cartonné • Couleur • 128 pages

NEW !

Réf : 023817 • 18 €

SUNSTONE • VOL.3
Ally déborde d’imagination dans la chambre
tandis que Lisa se fait tatouer. La relation
entre la dominée et sa maîtresse continue
de faire des étincelles !
170 x 260 • Cartonné • Couleur • 128 pages

177 x 267 • Cartonné • Couleur •
328 pages

Réf : 023707 • 22 €

NEW !

Réf : 023833 • 17 €

NEW !
SUNSTONE • VOL.4
Nouvelle étape pour Ally et Lisa ! Après leur
rencontre en ligne puis dans la vraie vie, les
deux jeunes femmes commencent à avoir de
réels sentiments. Ne serait-il pas temps
d’emménager ensemble ?!
170 x 260 • Cartonné • Couleur • 200 pages

NEW !

Réf : 023834 • 26 €

SUNSTONE • VOL.5
Il est temps de réparer ce qui peut l’être,
d’oublier les mauvais souvenirs. Il est temps
de prendre son courage à deux mains et de
faire face à celle qu’on aime, pour lui dire ce
que l’on ressent réellement.
170 x 260 • Cartonné • Couleur • 160 pages

Réf : 023835 • 26 €

NEW !

WONDERLAND 1 : RETOUR AU PAYS
DES MERVEILLES
Alice est mariée, elle semble avoir tout pour
être heureuse. mais c’est sa fille adolescente qui à son tour est happée par le Pays
des Merveilles. Pour sauver sa fille Alice devra faire face à un monde rempli d’horreur et
de perversions...
175 x 267 • Cartonné couleur • 192 pages

Réf : 023060 • 16 €

WONDERLAND 2 : AU-DELÀ DU PAYS
DES MERVEILLES
Une créature échappée du Pays des Merveilles refait surface et Calie sait au fond
d’elle qu’elle est la seule à pouvoir renvoyer
ce monstre dans le monde auquel il appartient. La suite de cette série fantastique, érotique et onirique !
175 x 267 • Cartonné couleur • 160 pages

Réf : 023243 • 16 €

WONDERLAND 3 : FUIR LE PAYS DES
MERVEILLES
Calie Liddell est devenue mère à son tour. Sa
petite fille, Violet a été kidnappée et emmenée dans le royaume de la folie. Elle n’a plus
le choix et doit retourner dans cet endroit
pour aider son enfant...
177 x 267 • Cartonné • Couleur • 200 pages

Réf : 023435 • 16 €
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Tripp Jean-Louis
EXTASES • VOLUME 2
« Avec Extases, j’ai pris le parti de
montrer les choses de l’Amour
sans voile ni fausse pudeur, telles
que je les ai vécues, telles que je
les ai vues, telles que je m’en
souviens. Je les assume. C’est
une démarche engagée. C’est un
acte politique »
Jean-Louis Tripp
190 x 260 • 295 pages • N&B •
Souple

NEW !

Réf. : 023726 • 27,95 €

TWENTY 4
C’est terrible, Twenty vient d’avoir un accident de voiture et on la retrouve sur un lit
d’hôpital, plongée dans un coma profond.
Tandis que ses amies se relayent autour
d’elle, l’esprit de l’héroïne vagabonde au
gré des voix qu’elle entend, et sa mémoire
rappelle en force de vieux souvenirs…
240 x 310 • 64 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00265 • 16,80 €

PRISON TRÈS SPÉCIALE
Accusée d’un trafic de drogue qu’elle n’a
pas commis, Emma McAlistair est
condamnée à un an d’emprisonnement. Le
juge expédie la jeune femme blonde dans
un établissement pénitentiaire qui se
révèle être une école de soumission. très
stricte.
240 x 310 • 48 pages Â Couleur • Cartonné

Réf. : C00281 • 14,80 €

LES CARNETS SECRETS D’ERICH
VON GÖTHA
BERNARD JOUBERT

EXTASES • VOLUME 1
Et si le dernier continent à explorer était
celui de l’intime ?
C’est le parti pris d’Extases, la série
autobiographique de Jean-Louis Tripp.
Du petit détail trivial au sublime, du
physiologique au métaphysique, de la
jalousie qui consume à l’échangisme
joyeux, toutes les facettes qui façonnent la sexualité sont évoquées.
190 x 260 • 272 pages • N&B • Souple

Réf. : 023885 • 22 €

Von Götha Erich
TWENTY 3
2019, la Seconde Révolution sexuelle a
largement libéré les moeurs. Héritière des
clubs Sybil et des écoles d’éducation
sexuelle de Cliffords et Sanders, Twenty
anime également un grand show érotique
sur internet. C’est pourquoi le fameux auteur de bande dessinée Erich von Götha la
contacte : il aimerait qu’elle interprète son
héroïne des Malheurs de Janice dans un
film...
240 x 310 • 64 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00243 • 16,80 €

Il voulait être artiste peintre, mais il devint
publicitaire puis auteur de bandes-dessinées pornographiques. Voici réunit dans
cette ouvrage quarante décennies de sexe
dessiné !
315 x 214 • 144 pages • Couleur • Cartonné

Réf. : C00315 • 24,90 €
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Waller Reed / Worley Kate

NEW !

LES AVENTURES COMPLÈTES
DE OMAHA, DANSEUSE FÉLINE
TOME 4
Succès des années quatre-vingt-dix,
Omaha - The Cat Dancer est le reflet
d’une certaine vie fleurant bon les
lendemains de révolution sexuelle.
Une époque où l’amour libre séduisait
encore une importante frange de
la jeunesse… et faisait fantasmer
l’autre. Découvrez une saga humaine
de 1000 pages, produite sur vingt ans,
dans laquelle la charmante chatonne
et son gentil minouse confrontent tour
à tour au moralisme, au succès, au
pouvoir, à la peur…
207 x 288 • 256 pages • Cartonné • N&B

Réf. : 023722 • 19 €

LES AVENTURES COMPLÈTES
DE OMAHA, DANSEUSE FÉLINE
TOME 1

Wood Wallace

207 x 288 • 226 pages • Cartonné • N&B

Réf. : 022710 • 19 €

LES AVENTURES COMPLÈTES
DE OMAHA, DANSEUSE FÉLINE
TOME 2

207 x 288 • 250 pages • Cartonné • N&B

Réf. : 022711 • 19 €

NEW !
LES AVENTURES COMPLÈTES
DE OMAHA, DANSEUSE FÉLINE
TOME 3

207 x 288 • 256 pages • Cartonné • N&B

Réf. : 023288 • 19 €

CONS DE FÉE
Dessinateur de la galaxie
des EC Comics, Wallace
Wood eut aussi une carrière
d’érotomane, dont Cons de
fée est la somme. Parodiant
des grands personnages
de la pop culture, dans la
tradition du magazine Mad
auquel il collabora, Wood
fait ainsi la nique à BlancheNeige, Alice, Prince Vaillant
et autre Flash Gordon.
Son trait, virtuose, passe
ainsi du soft à l’érotique en
allant sur le définitivement
pornographique
220 x 290 • 152
pages • Cartonné
• Couleur

Réf. : 023851
• 29 €

