
 

HANA NO BREATH T.01 
Sortie en Avant Première : JAPAN EXPO 2017 – STAND E203 

Caly vous présentera son premier manga à l’occasion de sa sortie en avant première le 6 
juillet! Venez rencontrer cette dessinatrice et scénariste de shojo, à l’univers à la fois tendre 
et humoristique dans sa série «Hana No Breath» aux Editions H2T! 

 

                                                              Hana No Breath © 2017 Caly / Editions H2T 
 

CALY 
Biographie 

Dessinatrice et scénariste du manga Hana No Breath 
publié aux Editions H2T. 

Caly se lance en 2007 avec son premier webcomic 
(MaHo-Megumi). Qualifiée de « Star du Fanzine » par le 
magazine Animeland, elle signe son premier contrat avec 
les Éditions H2T pour son nouveau manga shojo, Hana 
No Breath, une série déclinée en deux volumes. 

D’abord pré-publié mensuellement sur la plateforme de 
lecture en ligne WeeklyComics.fr, le volume 1 de Hana 
No Breath arrive le 6 juillet pour une sortie en avant 
première à la Japan Expo 2017! 

 

  

http://www.editions-h2t.fr/


LE MANGA: Hana No Breath T.01 

 

MANGA Shojo  [Romance / Humour / School life] 

« Et si son prince charmant était en réalité une fille?! » 

Azami, 16 ans, ne comprend pas la passion de ses amies pour le Yuri et le Yaoi... Elle, elle 
n’aime QUE les garçons, et surtout le beau Gwen, avec qui elle rêve de sortir depuis 
le début de l’année! Intelligent, sportif, un peu plus âgé qu'elle et surtout mignon, il a tout du 
petit ami idéal. Mais comment réagira-t-elle quand elle découvrira que Gwen est en réalité 
une fille ?! 

Une romance humoristique au-delà des préjugés sur l’éveil des sentiments à l’adolescence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana No Breath sortira le 6 juillet 2017 : découvrez-le en avant première à Japan Expo 
avec Caly ! Elle vous donne rendez-vous en dédicace et en conférence. 

 

Suivez l’actu de Caly sur : 
• www.weeklycomics.fr/series/Hana_No_Breath 
• www.editions-h2t.fr 
• www.facebook.com/weeklycomics  
• https://twitter.com/weekly_comics 
• https://www.facebook.com/caly.fr 

 
Retrouvez Caly et Hana No Breath sur  www.editions-h2t.fr 
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