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Nouvautés du blog

Nouvelles anime :

-Agamie SS

-Arakawa Under the 
Bridge

Nouvelles rubriqueNouvelles rubrique

Et si il y avait............ : Pour proposer de 
nouvelle chose ^^

Comment sa marche ? : explique le 
fonctionnement du blog



Anime coup de O

Acchi KocchiAcchi Kocchi

Se mois ci le pris de l'anime coup de cœur 
sera décervit a :

Resumés : 

Tsumiki est une jeune demoiselle sérieuse, et distante au 
premier abord. Io, quant à lui, est un jeune homme réservé 
qui aime cuisiner. Ils sont dans la même classe, font partie 

du même groupe d’amis, et bien qu’ils ne forment pas 
encore un couple, ils semblent s’apprécier bien plus que 
de simples camarades et se rapprochent l’un de l’autre.



Anime avoir absolument !

Les propositions des anime sont dur a trouvés ! Les propositions des anime sont dur a trouvés ! 
Alors voici le top 5 des anime les plus vu et les Alors voici le top 5 des anime les plus vu et les 

mieux noter :mieux noter :

1-Kilari : 9,8 sur 101-Kilari : 9,8 sur 10
2-Shugo chara : 8,5 sur 102-Shugo chara : 8,5 sur 10
3-Fruit basker:8,1 sur 103-Fruit basker:8,1 sur 10

4-Pitchi pitchi pitch 8 sur 104-Pitchi pitchi pitch 8 sur 10
5-K-on : 7,5 sur 105-K-on : 7,5 sur 10

Bientôt sur The manga OnlineBientôt sur The manga Online



Exculif : Liste des mangas a parraitre 
sur the manga Online de A a C

La liste :
Ajimu - Kaigan Monogatari

Akane-iro Ni Somaru Saka

Asobi ni Iku yo !

Astarotte no Omocha !

Asu no Yoichi

Ayashi no Ceres

 

Baka to Test to Shoukanjuu

Bakuman

Boku wa Tomodachi ga Sukunai

Bokura ga Ita

 

Campione !

Chihayafuru

Chobits

Chouyaku Hyakunin Isshu : Uta Koi

Clannad



Cotés :
Nouveautés du blogPour les nouveauter , bah ya du nouveau : 

j'affiche maintenant mes dessins en ligne , bon 
ok pour l'instant y'en a que 2 mes les autre 

vont venir , justt le temps de les scanner....(bah 
oui je doit en scanner 100 pour l'instant ^^) 

Sinon une nouvelle rubrique de Libre service : 
Fond Répététif ! Si vous voulez un fond qui se 

rèpete vont en trouverez las-bas....

Bientôt un nouvel article de Code CSS et 
HTML va se présenter la semaine prochaine 

seuleument , et puis bien sûr de nouvelle 
création en Libre Service (pour vous rappeller 

que c'est un blog de graph'^^)

Enfin , toujours les meme tralala : j'essaye de 
mettre  un article par jour pour ne pas que le 

blog soit innacctif et pour pas perdre mes 
partenaire..... T^T



Sondage
Des nouveaux sondage sont apparus très 

récemment :

Tous d'abbord un choix pour pouvoir rajouter 
des trucs sur le blog, je cite :

Que voulez vous voir en 10 sur le blog ?
10 nouvelle rubrique de renders-2 votes
10 nouvelle tournée d'îcones- 7 votes

10 nouveaux article de Libre Service-7 votes
Départagez les !

Le 2èmeQue voulez vous pour les 6 ans du 
blog ?
Un grand concours de noêl-0 vote

Une fanfiction-1 votes
Un nouveau thème-0 vote

Votez !





Page Special : Création !Page Special : Création !

On peut On peut 
apercevoir le apercevoir le 

'sisters' en bas a 'sisters' en bas a 
droite , pas très droite , pas très 

visible TTvisible TT









Ah bientôt ! ^v^Ah bientôt ! ^v^
Le journal touche a sa fin , merci d'avoir lu jusqu'à 
la ! J'espere vous revoir dans le 2ème ^^ J'espere 
aussi qu'il vous a plus et que vous avez passez un 

bon moment a le lire !

   Miel~Chocolate
♪♪

Au revoir !
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