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Découvre très prochainement la suite des aventures de Lynn...

La sortie du manga « Amour Sucré, le SMS mystère » est prévue 
pour le 8 Novembre 2012 dans toutes les bonnes librairies.
N’hésitez pas à en parler à votre libraire, il pourra vous le com-
mander.

A propos des auteurs :

Idée originale : ChinoMiko
Créatrice et directrice artistique d’Amour Sucré, elle est la 
pièce maîtresse de l’univers du jeu. Son idée a déjà séduit 
plus de 3 millions de joueuses et ce n’est pas fini ! Elle est 
impliquée dans toutes les étapes de réalisation du manga 
pour que celui-ci soit le plus fidèle à l’esprit du jeu vidéo.

Scénario : Migoto Sen Chu
Migoto Sen Chu est un membre éminent de 
la team MAKMA. Il en est un des scénaristes et exerce éga-
lement ses talents dans le lettrage, art majeur mésestimé de 
la BD. Éternel romantique à l’humour dévastateur, il adapte 
avec passion le jeu Amour Sucré dans sa version manga 
après avoir exploré l’univers du shojo avec Last Seduxion ou 
de l’humour avec les Inventifs. 

Dessin : XIAN-NU
Associé à la réalisation de ce manga par le studio MAKMA, 
Xian-Nu réunit deux artistes aux talents complémentaires. 
Au dessin, encrage, tramage ou couleur, Irène et Laura ont 
exercé leur talent sur ALL-IN (Euromanga) et plus récem-
ment sur la trilogie Desert of Tales et Vampire Kisses :    Gra-
veyard Games (Tokyo pop : USA) et Morsures. Leur première 
création complète, Bakemono, existe en 2 volumes en Es-
pagne.

Réalisation : Studio MAKMA 
Studio de création BD créé et géré par Edmond TOURRIOL et Stephan 

BOSCHAT. 
Les artistes de l’équipe interviennent à 
tous les niveaux de la création : scénario, 
crayonné, 



Le manga « Amour Sucré, le SMS mystère » est tiré de l’univers du 
jeu en ligne du même nom qui depuis 2011 affole la toile avec 
déjà plus de 3 millions de joueuses dans le monde dont la moitié 
en France.

Amour Sucré, le der-
nier né du studio Bee-
moov est un jeu scé-
narisé destiné aux filles 
et imaginé autour du 
thème des « dating-
games »
japonais. Ces jeux 
d’aventure manga à 
l’intrigue scénari-
sée ont la particula-
rité de permettre aux 
joueuses de vivre des 
histoires d’amour 
virtuelles idylliques. 
Gratuit, le jeu vidéo sur navigateur s’étoffe très 
régulièrement de nouveaux épisodes.

A (re)découvrir sur www.amoursucré.com

A propos de Beemoov :
Créée en 2006 par Benoit GUIHARD et Jean-Philippe TESSIER, la 

jeune startup développe à Nantes 
des jeux web et mobile. Les succès 
que sont Ma-Bimbo.com, Amoursu-
cré.com ou encore Cromimi.com 
comptabilisent déjà plus de 20 mil-

lions d’inscrits à travers le monde. 

Amour Sucré, le jeu
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lynn, l’héroïne du jeu en ligne Amour Sucré 
souhaite fêter son anniversaire.

Sa tante, d’habitude si compréhensive et gentille, 
le lui interdit. d’abord démoralisée et finalement 
remontée à bloc par ses prétendants malgré eux, 
lynn va finalement décider d’organiser une soirée.
Son plan va être parasité par un mystérieux SMS 
qui va la conduire dans les bras des trois garçons 
qui l’attirent, nathaniel, Castiel et lysandre...

Ce MaNga te fera vIvre deS hIStoIreS 
d’AMour différenteS en fonCtion 
de teS ChoIX ! 
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