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FRANCE : PARDONNE-MOI  
PROMO CD "VERRE"  
UNIVERSAL 8854  
 

1- Radio Edit (4'05) 
 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 2002    
  

Remarques : CD monotitre placé entre 2 plaques de verre de forme arrondie. 
- Celle du fond comporte le visage de la chanteuse en négatif, entouré de petite boules en résine de silicone. 
Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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Remarques : CD monotitre placé entre 2 plaques de verre de forme arrondie. 
- Celle du fond comporte le visage de la chanteuse en négatif, entouré de petite boules en résine de silicone. 
Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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Remarques : CD monotitre placé entre 2 plaques de verre de forme arrondie. 
- Celle du fond comporte le visage de la chanteuse en négatif, entouré de petite boules en résine de silicone. 
Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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- Celle du fond comporte le visage de la chanteuse en négatif, entouré de petite boules en résine de silicone. 
Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
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Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
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Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
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Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
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- Celle du fond comporte le visage de la chanteuse en négatif, entouré de petite boules en résine de silicone. 
Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
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Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
du cd. A noter que la pointe du cyrcon abime parfois l'intérieur du couvercle qui laisse apparaitre une petite 
craquelure au dessus de la boite. Objet fragile mais malgré tout très convoité par les collectionneurs ^^ 
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Remarques : CD monotitre placé entre 2 plaques de verre de forme arrondie. 
- Celle du fond comporte le visage de la chanteuse en négatif, entouré de petite boules en résine de silicone. 
Celles-ci serviront de support, voir d'amortisseurs, à la plaque de verre du dessus.  
- Celle du dessus comporte l'inscription "Mylène FARMER - Pardonne moi", directement gravé sur le verre. 
Elle possède en plus un petit cyrcon conique en verre, en son milieu, qui fait penser de suite à un diamant. 
Le cd se place au centre de ces 2 plaques, entre les petites boules de silicone de la plaque du fond. 
Par transparence, le cd apparait avec le circon au milieu de son centreur. 
L'objet est placé dans une boite en carton rigide noir de 16x16 cm. 
L'intérieur de la boite est garnie de papier de soie de couleur blanche. Mention "Interdit à la vente" sur le label 
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interne» dans les radios locales afin d’en promouvoir le titre !  
Ce support, bien que commerce en France, est consid éré comme PROMO en ISRAEL car NON 
commercialisé dans ce pays !  
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DORÉNAVANT,  
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER  

SUR NOTRE SITE WEB : 
 
 

www.referentiel-mf.com 
 
 

L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES 
DOSSIERS NUMÉRIQUES. 

 
 

BONNE LECTURE !! 
 
 
 
 
 

          Adeline et Olivier 

http://www.referentiel-mf.com
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