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boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  11  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO 

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Maman a tort (4'05) 
- Plus grandir (4'04) 
- Libertine (3'49) 
- Tristana (4'30) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Ainsi soit je (6'18) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Sans logique (4'30) 

- A quoi je sers (4'30) 
- La Veuve noire (4'13) 
- Désenchantée (5'22) 
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- Beyond my control (5'22) 
- Que mon coeur lâche (4'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 1".  
Contient tous les titres du Cd 1 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  11  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé 

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Maman a tort (4'05) 
- Plus grandir (4'04) 
- Libertine (3'49) 
- Tristana (4'30) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Ainsi soit je (6'18) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Sans logique (4'30) 

- A quoi je sers (4'30) 
- La Veuve noire (4'13) 
- Désenchantée (5'22) 
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- Beyond my control (5'22) 
- Que mon coeur lâche (4'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 1".  
Contient tous les titres du Cd 1 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  11  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  RREECCTTOO 

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Maman a tort (4'05) 
- Plus grandir (4'04) 
- Libertine (3'49) 
- Tristana (4'30) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Ainsi soit je (6'18) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Sans logique (4'30) 

- A quoi je sers (4'30) 
- La Veuve noire (4'13) 
- Désenchantée (5'22) 
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- Beyond my control (5'22) 
- Que mon coeur lâche (4'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 1".  
Contient tous les titres du Cd 1 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  11  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  VVEERRSSOO 

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Maman a tort (4'05) 
- Plus grandir (4'04) 
- Libertine (3'49) 
- Tristana (4'30) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Ainsi soit je (6'18) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Sans logique (4'30) 

- A quoi je sers (4'30) 
- La Veuve noire (4'13) 
- Désenchantée (5'22) 
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- Beyond my control (5'22) 
- Que mon coeur lâche (4'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 1".  
Contient tous les titres du Cd 1 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  11  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee 

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Maman a tort (4'05) 
- Plus grandir (4'04) 
- Libertine (3'49) 
- Tristana (4'30) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Ainsi soit je (6'18) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Sans logique (4'30) 

- A quoi je sers (4'30) 
- La Veuve noire (4'13) 
- Désenchantée (5'22) 
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- Beyond my control (5'22) 
- Que mon coeur lâche (4'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 1".  
Contient tous les titres du Cd 1 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  RREECCTTOO   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  VVEERRSSOO   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  aallbbuumm  VVooll..  22  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee   

  

RUSSIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 459-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17) 

- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots 2 ".  
Contient tous les titres du Cd 2 de l'édition double. Sticker Universal hologrammé sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la k7). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr 

  

TURQUIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7. 2 stickers : 1 sur l'emballage recto et l'autre sur la face 2 de 
la K7. À noter la présence du logo Universal hologrammé, écritures blanche sur le verso de l'emballage.  
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr 

  

TURQUIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7. 2 stickers : 1 sur l'emballage recto et l'autre sur la face 2 de 
la K7. À noter la présence du logo Universal hologrammé, écritures blanche sur le verso de l'emballage.  
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  --  NNEEUUFF 

  

TURQUIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7. 2 stickers : 1 sur l'emballage recto et l'autre sur la face 2 de 
la K7. À noter la présence du logo Universal hologrammé, écritures blanche sur le verso de 
l'emballage. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO 

  

TURQUIE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
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Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette et le 
livret). Les intitulés de la K7 sont quant à eux, entièrement en russe. 
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Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette et le 
livret). Les intitulés de la K7 sont quant à eux, entièrement en russe. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr 
  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  22èèmmee  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr 
  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, exceptée la K7 qui est transparente "fumée", sans fond noir. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  22èèmmee  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, exceptée la K7 qui est transparente "fumée", sans fond noir. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  22èèmmee  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, exceptée la K7 qui est transparente "fumée", sans fond noir. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  22èèmmee  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, exceptée la K7 qui est transparente "fumée", sans fond noir. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Les intitulés de la K7 sont quant à eux, entièrement en russe. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Les intitulés de la K7 sont quant à eux, entièrement en russe. 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Les intitulés de la K7 sont quant à eux, entièrement en russe. 
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Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
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Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, sauf la K7 qui est transparente NON  "fumée", AVEC fond noir. 
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Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, sauf la K7 qui est transparente NON  "fumée", AVEC fond noir. 
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Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, sauf la K7 qui est transparente NON  "fumée", AVEC fond noir. 
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Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, sauf la K7 qui est transparente NON  "fumée", AVEC fond noir. 
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Livret, totalement différent du 1er pressage, recouvrant une partie de la surface de la K7.  
1 sticker hologrammé sur le recto de la jaquette. Tout est écrit en anglais et en ukrainien (sur la pochette, la k7 
et le livret). Pressage identique au précédent, sauf la K7 qui est transparente NON  "fumée", AVEC fond noir. 
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LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
RRééccaappiittuullaattiiff  GGÉÉNNÉÉRRAALL 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
 

 
 

1er pressage :  
K7 album  Edition simple 

K7 transparente écriture RUSSE grise - Livret 01 / Roulements ROUGE 
POLYDOR 589 746-4 

  

 
 

 2ème pressage :  
Edition simple 1ère version   

K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Livret 02  
Roulements NOIR 

POLYDOR 589 746-4 

 
 

2ème pressage :  
Edition simple 2ème version   

K7 transparente "fumée" / écriture grise - Livret 02  
Roulements ROUGE 

POLYDOR 589 746-4 
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LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
RRééccaappiittuullaattiiff  GGÉÉNNÉÉRRAALL 

  

UKRAINE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
 

 
 

 3ème pressage :  
Edition simple 1ère version   

K7 transparente "fumée" / Ecriture RUSSE  grise - Livret 01  
Roulements ROUGE 

POLYDOR 589 746-4 

 

 

3ème pressage :  
Edition simple  2ème version   

K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Livret 01  
Roulements NOIR 

POLYDOR 589 746-4 
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LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  --  NNEEUUFF  eett  SSCCEELLLLÉÉ 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
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- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
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THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  --  NNEEUUFF  eett  SSCCEELLLLÉÉ 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé  ++  ddééttaaiill 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  DDééttaaiill  ddee  llaa  KK77 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret). 
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Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  RREECCTTOO  --  NNEEUUFF  eett  SSCCEELLLLÉÉ 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret).  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  RREECCTTOO 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret).  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  VVEERRSSOO  --  NNEEUUFF  eett  SSCCEELLLLÉÉ 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret).  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  VVEERRSSOO 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret).  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret).  
  

  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  BBaannddee  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  LLiivvrreett  ddéépplliiéé 

  

THAÏLANDE : LES MOTS (Best of) 
POLYDOR 589 746-4 
16 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Les mots (4'47)  
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Libertine (3'49) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- California (4'58)  
- XXL (4'25) 

- L'instant X (4'45)  
- Rêver (5'20) 
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Innamoramento (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- Pardonne-moi (4'31) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Estampillée "Les mots". Edition simple sans paroles - 16 titres.  
Manquent 2 titres : "Optimistique-moi" et "L'histoire d'une fée". 
Livret 16 pages, différent des K7 françaises.  
Mention "Printed in Thailand" sur le verso de la pochette et "Made in Thailand" sur la K7.  
1 sticker sur le recto de la jaquette, en thaïlandais. Tout est écrit en anglais (sur la pochette, la k7 et le livret).  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  
Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



LLEESS  MMOOTTSS  ((BBeesstt  ooff))  
  RRééccaappiittuullaattiiff  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ddeess  ssttiicckkeerrss  --  ppaarr  PPAAYYSS  

  

  
    FFRRAANNCCEE  

  

  
    FFRRAANNCCEE  

  

  
    RRFFAA    

  

  
  

  TTHHAAÏÏLLAANNDDEE  
  

Disco album  MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



 
 

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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