Nouvelle version du site - Final Vision
Postée par Hisazuki le jeudi 08 mai 2008 à 20:05
J'ai eu une vision... la vision d'un nouveau layout aux couleurs chaudes d'un soir de fin de printemps... et
voilà, "Final Vision" est né après être tombée en pâmoison devant ce somptueux fanart de Vision
d'Escaflowne. Pour la petite histoire, je voulais faire un design "épuré" avec un minimum de décoration pour
bien mettre en valeur la bannière. Le problème c'est que j'ai continué à rajouter des plumes, des perles et
des bordures sans m'en rendre compte et ça a fini par donner le résultat que vous voyez, le fond blanc est le
seul rescapé de l'idée d'origine
J'espère que ça vous plaît. (Si ce n'est pas le cas vous pouvez revenir aux
layouts précédents en faisant votre choix dans le module "thèmes" en haut à droite.)
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je me suis attelée à la traduction d'un doujinshi shôjo
d'Escaflowne justement, il est tout mimi tout plein alors jetez-vous dessus ! KimKas et Ren vous ont préparé
la suite d' El Hazard KimKas a écrit :
Dans ce chapitre vous découvrirez qui sont exactement les assaillants du chapitre 7 et quelles sont leurs
intentions et Mizuiro a édité le chapitre 3a de La Esperança - "a" parce qu'il y a une partie "b" aussi, c'était
voulu par l'auteur.
Mizuiro a écrit :
Oh qu'il est beau le nouveau layout o(^_^)o *kof* *kof* Je remercie Hisazuki de me donner le droit de vous
faire un petit message, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de News moi ^_^; Comme vous le
savez bien, quand je passe dans le coin cela veut souvent dire qu'un nouveau chapitre shônen-ai sortira et
vous n'avez pas tort. Ce soir, c'est le chapitre 3a de La Esperança qui est à l'honneur dont Hisazuki et moi
sommes les collaboratrices de ce mignon projet. Je profite de cette occasion pour remercier les personnes
qui nous envoient des messages (mails, etc.) de soutient, nous sommes vraiment touchés
Ils nous motivent
sérieusement à travailler davantage et toujours plus pour vous. Merci !
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture~ !
Sur ce bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures !
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=33
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