Joyeux anniversaire FnY !
Postée par Hisazuki le Sunday 18 September 2016 à 20:55
Bonsoir tout le monde,
Vous m'aviez oubliée depuis le temps ? Eh bien moi je ne vous avais pas oubliés - certes cette mise à jour
intervient un peu tard, mais j'ai profité de mes vacances d'été pour faire une coupure nette et remettre de
l'ordre dans certaines pages annexes du site (et notamment la page doujinshis futurs qui s'est enrichie de
toutes mes récentes acquisitions).
Nous avons récemment migré de serveur, c'est normalement transparent pour vous mais si vous avez
quelques avertissements lors de la navigation, c'est parce que nous sommes en train de mettre en place le
https sur le site. Merci à Tib d'avoir initié tout ça~
Nous fêtons ce mois-ci le 10ème anniversaire de Fuyu no Yo ! Eh oui le temps passe vite, j'ai maintenant
l'impression d'être une mamie du scantrad
. Voici donc les sorties de ce soir :

Ce doujinshi avait été suggéré par Nekochan. Et comme j'avais aussi la "suite" dans le même univers, je
vous ai mis l'extra en prime. On voit que pour celui-ci l'auteur manquait de temps pour le terminer de façon
satisfaisante. Mais bon les crayonnés restent très jolis.

Le prochain doujinshi sera un doujin Escaflowne : Shiritai Kimochi, Himitsu no Kimochi, de Nanoka. Il s'agit
du deuxième et dernier hentai de cette dessinatrice.
En parlant d'Escaflowne, célébrations d'anniversaire obligent, je vous ai également scanné un magnifique
recueil d'illustrations dessiné par Shiren Suiki, un autre grand nom du fandom. Vous allez voir, son style est
proche de celui de Nobuteru Yuki je trouve. Le thème des illustrations est "le mariage"
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Enfin, la suite de NG Life avec le 21ème chapitre. Nos héros se décarcassent pour que Shuna retrouve la
mémoire, et bien évidemment Keidai donne de sa personne - et de sa réputation.

Passez une bonne semaine~
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=252
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