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 TAÏWAN - Import FRANCE ! 
CD boitier cristal  

POLYDOR 981 412-1 

 RUSSIE  
1er pressage - CD boitier cristal 

POLYDOR 260 002-1 

 RUSSIE  
2ème pressage - CD boitier cristal 

POLYDOR 260 002-1 

 RUSSIE  
3ème pressage - CD boitier cristal 

POLYDOR 260 002-1 

 UKRAINE 
CD boitier cristal 

POLYDOR 260 002-9 
 GRECE - Import FRANCE ! 

CD boitier cristal 2ème pressage  
POLYDOR 981 412-1 

 TURQUIE - Import FRANCE ! 
CD boitier cristal 2ème pressage 

POLYDOR 981 412-1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Auteur : Adeline CAZENAVE  

                                                                                                                    Visuels : Olivier LESUEUR 
Format de page : PDF 

Année de création : 2010         



RREEMMIIXXEESS  
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FRANCE : REMIXES 
POLYDOR 981 412-0 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Mercredi 3 Décembre 2003 en France 
Sortie le : Mardi 23 Décembre au Canada 
 

Remarques : Boitier en carton dépliable en triptyque (CD au centre), sans livret. 
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Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades. 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
SSuuppppoorrtt  PPIIRRAATTEE  --  CCDD  PPRROOMMOO  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

EUROPE : REMIXES 
POLYDOR - Sans ref 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal classique sans livret. 
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RREEMMIIXXEESS  
SSuuppppoorrtt  PPIIRRAATTEE  --  CCDD  PPRROOMMOO  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  

 

EUROPE : REMIXES 
POLYDOR - Sans ref 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal classique sans livret. 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
SSuuppppoorrtt  PPIIRRAATTEE  --  CCDD  PPRROOMMOO  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

EUROPE : REMIXES 
POLYDOR - Sans ref 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal classique sans livret. 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

 
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

 
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  OObbii  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

TAIWAN : REMIXES - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 981 412-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : Janvier 2004 
 

Remarques : En tout point similaire au cd France édition cristal. 
Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  OOuuvveerrtt  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  SSttiicckkeerrss  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  IInnsseerrtt  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  IInnsseerrtt  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal.Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (pas sur le 
boitier). Livret simple de 6 pages. Petit insert en carton faisant la pub d'un coiffeur local :  
Au recto, pub pour un salon de coiffure haut de gamme => [Toni and Guy].  
Au verso, pub pour un célèbre café à Moscou : [le French Café]  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2006 
 

Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collés sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
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Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collés sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
  

  
  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
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Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collés sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
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Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collés sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  SSttiicckkeerrss  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
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Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collés sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collé sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collé sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collé sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collé sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cristal. 2 stickers dont un hologrammé, collé sur la pochette (pas sur le boitier). Livret 
simple de 6 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
  

  
  

11eerr  pprreessssaaggee  --  22000033  
  

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  --  22000066  
  

  
  

33èèmmee  pprreessssaaggee  --  22000077  
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RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
  

  

  

  

 
  

11eerr  pprreessssaaggee  --  22000033  
  

  

  

  

  

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  --  22000066  
  

  

  

  

  

  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  22000077  
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RUSSIE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-1 
  

 
  

11eerr  pprreessssaaggee    
CCrrééddiittss  ««  BBAASS  »»  ddaannss  ll’’aarrrroonnddii  dduu  CCdd  

  

22èèmmee  pprreessssaaggee  
CCrrééddiittss  ««  BBAASS  »»  ddaannss  ll’’aarrrroonnddii  dduu  CCdd  

  

  
  

33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCrrééddiittss  ««  HHAAUUTT  »»  ddaannss  ll’’aarrrroonnddii  dduu  CCdd  
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
  

  
  

RReeccttoo  
  

  
  

VVeerrssoo  
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  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  

 

UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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UKRAINE : REMIXES  
POLYDOR 260 002-9 
11 titres :  
 

Cd 01 
- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple Cd. Livret 3 volets. 
Nuances avec l'import russe :  
- Pas la même référence. 
- Pas le même placement des crédits sur la jaquette verso. 
- Visuel de la petite carte sur le recto du livret différent de celle qu'utilise généralement la Russie. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret). 
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RREEMMIIXXEESS  
  CCDD  AAllbbuumm  bbooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

GRECE : REMIXES - IMPORT FRANÇAIS !  
POLYDOR 981 412-1 

11 titres :  
 

Cd 01 

- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Support identique au 2ème pressage français. Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple 
Cd. Livret 3 volets. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : REMIXES - IMPORT FRANÇAIS !  
POLYDOR 981 412-1 

11 titres :  
 

Cd 01 

- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Support identique au 2ème pressage français. Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple 
Cd. Livret 3 volets. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : REMIXES - IMPORT FRANÇAIS !  
POLYDOR 981 412-1 

11 titres :  
 

Cd 01 

- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
- Optimistique-moi (Junior Jack psycho vocal mix) 
- Désenchantée (Thunderpuss club anthem) 
 

Sortie le : 2003 
 

Remarques : Support identique au 2ème pressage français. Boitier cd cristal tray transparent. Edition simple 
Cd. Livret 3 volets. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : REMIXES - IMPORT FRANÇAIS !  
POLYDOR 981 412-1 

11 titres :  
 

Cd 01 

- Sans contrefaçon (JCA remix) 
- L'instant X (The X key by One-T) 
- L'âme-stram-gram (Full intention sultra mix) 
- C'est une belle journée (Devil Head remix) 
- XXL (JXL remix) 
- Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat remix) 
- Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold remix) 
- California (Romain Tranchart & Rawman remix) 
- Libertine (Y-Front remix) 
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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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