LA NOUVELLE SÉRIE D’EMA TÔYAMA !
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Café « La Fraise »

LES PRÉDICTIONS
SECRÈTES DU CAFÉ

C’est ici que travaillent Luka et ses camarades,
des lycéens tous aussi beaux les uns que les autres.
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C’est moi ton
homme idéal,
n’est-ce pas ?

La nouvelle série d’Ema Tôyama, Vampire dormitory, arrive en France ! Il parait que le dortoir tout comme le café
regorgent de beaux garçons !! Découvre qui parmi eux est ton homme idéal grâce aux prédictions secrètes du menu !
Pancakes

Choisis ce que tu souhaites
commander sur le menu !
Grâce à ce choix, tu sauras
lequel de ces beaux garçons
correspond parfaitement
à ton caractère !

Si tu as choisi
le parfait aux fruits…

…tu es une de personne qui aime
t’occuper des autres. Si quelqu’un
a un souci autour de toi, tu ne
peux rester sans rien faire. Tu irais
parfaitement avec un garçon qui
te donnerait envie de prendre soin
de lui !
VOIR
TYPE

Takara

Employé au café « La Fraise », il
fréquente le même lycée que
Luka et loge dans le même dortoir. Intelligent, il a beaucoup de
succès auprès des fille ! Lorsqu’il
aperçoit une jolie demoiselle, il ne
peut s’empêcher de l’aborder.
Ne t’inquiète pas s’il a l’air un
peu volage, avec lui, tu peux être
sûre de passer un excellent moment en tête-à-tête !

L’héroïne de cette
histoire. Elle vit seule
et sans le sou. Un jour,
le destin la met sur la
route de Luka…

*
Parfait
aux fruits

Jus de fraise

Si tu as choisi
les pancakes…

Si tu as choisi
le jus de fraise…

…tu joues les fortes filles, mais en
réalité, tu aimes être chouchoutée.
Tu es du genre à ne jamais admettre
quand tu te sens seule… Mais au
fond, n’aimerais-tu pas avoir un
garçon gentil et attentionné à tes
côtés ?
VOIR
TYPE

Toutes les
filles sont
folles de m
Le garçon oi
populaire
excellence par
!

Mito

Thé

Juri

Ne vous
laissez pa
avoir par s
air angéliqson
C’est en vé ue!
un démon rité
l’amour. de

Employé au café « La Fraise »,
il fréquente le même lycée que
Luka et loge dans le même dortoir. C’est un garçon mignon aux
allures de fille. Malgré son air innocent, lorsqu’il a choisi sa cible,
c’est un vrai démon de l’amour !
Le chouchouter comme un petit
frère tout en le laissant te faire
tourner en bourrique, ça ne te
dirait pas ?

tu préfères courir après l’amour
plutôt qu’il t’arrive sur un plateau
d’argent. Les garçons au cœur
d’artichaut, tu t’en lasses de suite !
Un homme qui te donne du fil à retordre et le cœur qui bat la chamade
au quotidien, voilà ce qu’il te faut.
VOIR
TYPE

Café

Si tu as
choisi le café…

…tu es d’un caractère calme
Contrairement à tes ami(e)s, on
dirait que tu aspires à un amour
légèrement plus mature. Un garçon
plus âgé te conviendrait parfaitement. Quelque chose me dit que
son côté mystérieux te rendrait
complètement dingue…
VOIR
TYPE

Luka

Sous ses
sadiques, airs
c’est en ré
un gentil alité
vampire !

Lycéen beau gosse et employé au
café. Mais en réalité… c’est un
vampire affamé qui cherche une
« proie » pour combler sa faim !
Même s’il a l’air un peu sadique,
il cache en vérité un grand cœur.
Attentionné, il saura prendre soin
de toi !

* Encas & boissons. Le menu. Régalez-vous !

Mito

Le joli ga
rçon
solitaire de
la bande qu
donne envi i
e de
le protéger
!

Joli garçon solitaire qui, ayant
perdu ses parents, n’a pas de toit
où vivre. Sans le sou, il traverse
une période difficile. Mais il cache
également un secret surprenant !
Ne te donne-t-il pas envie de
prendre soin de lui jour après
jour ?

Luka

Lycéen très beau
garçon, c’est également
un vampire. Il ne peut
s’empêcher de se
préoccuper de Mito !

Si tu as choisi
le thé…

…tu aimes ce qui est chic et tu
as beaucoup d’amis. Qui plus est,
tu cherches une relation qui mêle
amitié et sentiments ! Ce qu’il te
fautc’est un garçon qui t’emmènerait dans plein d’endroits différents
et avec qui tu pourrais discuter !!
VOIR
TYPE

Komo

Le charm ri
ravageur e
de l’homm
mystérieu e
excellencex par
!

Le majordome de Luka… Mais
qui est-il vraiment ?! Toujours
souriant, il lui arrive d’être particulièrement calme. Il a l’air de
tout savoir de Luka… et il semble
d’ailleurs détenir une information
de taille !! Un homme secret avec
qui tu pourras vivre une romance
mature !
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