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De la romance, du mystère, un duel... Et de la magie ! Suivez les aventures de Chocola et Vanilla, deux petites
sorcières prétendantes au trône du royaume magique et prêtes à déployer tous leurs charmes pour s'en emparer
!En retard face à sa meilleure amie Vanilla, Chocola quitte le monde des humains pour voir la reine du monde
magique. Par ailleurs, dans le monde des humains, Pierre, un jeune homme au charme étrange, tente par tous
les moyens d'approcher Chocola... Voici le deuxième volume de ces aventures fantastiques, romantiques et,
bien sûr, magiques ! - Prix du manga Kôdansha (catégorie kodomo) – 2005
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