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CHAUD NEM JUMP  #2

CH... CH... CHAU... CHAAAUUUD NEEEEM !

Votre brûlant et croustillant fanzine revient avec un 
second numéro qui, tel un héros de shônen mangasse, 
a gagné en intensité ! 

Eh oui, la famille du Chaud Nem Jump s’est agrandie.

Cela sans perdre de sa générosité, puisqu’elle vous 
propose cette fois-ci neuf séries réalisées par autant 
d’auteurs passionnés et aux univers variés. Le tout 
parsemé d’illustrations dérivées de vos feuilletons 
afin de pimenter ce nouveau volume.

Vous l’aurez compris, bande de nems ! Ce plat cuisiné 
avec amour, que vous tenez entre vos mains, s’annonce 
comme une suite très prometteuse !

Sans plus attendre, dévorez donc les chapitres des 
nouvelles séries ainsi que la suite des trois rescapés 
du premier tome. 

La recette n’a pas changé : Bastonnade, gag et amitié !
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POSTFACE

CHAUD NEM JUMP #2

Alors bande de nems ? Z’avez aimé ?!

Eh bien on l’espère car l’équipe du Chaud Nem Jump a 
sué encre et sauce aigre douce pour vous concocter la 
petite merveille dont vous venez de savourer chaque 
page.

La famille Chaud Nem ne cesse de s’agrandir et elle 
accueillera encore une fois de nouveaux membres 
pour le prochain numéro, qui s’annonce dors et déjà 
bouillant  !

D’ici là, continuez à nous suivre sur la page facebook 
officielle du magazine ainsi que sur notre blog pour 
être sûr ne rien râter de la croustillante actualité du 
magazine et surtout profiter de contenus exclusifs !

Chaaaaaaaauuuud Nem !

Retrouvez nous sur facebook.com/chaudnemjump 
& chaudnemjump.blogspot.com


