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 - Les CD - 

 

15 supports issus de 8 pays différents. 
 FRANCE  

1er pressage - Boitier cd Digipack   
Polydor  275 553-5 

 FRANCE  
2ème pressage - Boitier cd cristal 

Polydor  275 553-4 
 FRANCE  

 3ème pressage : Cd boitier standard FACTICE  
Ref : 30535-0  

 FRANCE 
4ème

 pressage : Fourreau + Boitier cd cristal 
Polydor 275 553-8 

 FRANCE  
5ème pressage : Boitier cd cristal - ERREUR ! 

Pas de jaquette verso  
Polydor  275 553-4 

 CANADA  
Boitier cd cristal  
Polydor  275534 

 RUSSIE  
Boitier cd cristal 

Polydor 460502670747 

 GRECE - Import FRANÇAIS ! 
Boitier cd cristal 

Polydor  275 553-4 
 MEXIQUE  

Boitier cd Digifile   
Polydor 275 553-5 

 MEXIQUE  
Boitier cd Digifile   

Opération «Precio especial»  
Polydor 275 553-5 

 POLOGNE - Import FRANÇAIS ! 
Boitier cd cristal 

Polydor  275 553-4 

 KAZAKHSTAN - Import RUSSIE ! 
Boitier cd cristal  

Polydor 460502670747 
 UKRAINE  

Cd ACETATE promo 
Usage INTERNE à la maison de disques 

Boitier cd SLIM - Fond NOIR 
UKRAINIAN RECORDS 04053 

 UKRAINE  
Cd promo 

Usage EXTERNE à la maison de disques 
Boitier cd SLIM - Fond BLEU  

UKRAINIAN RECORDS PRO747 
 UKRAINE - Import RUSSIE ! 

Boitier cd cristal 
Polydor 460502670747 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  DDiiggiippaacckk  33  vvoolleettss  --  EEddiittiioonn  lliimmiittééee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-5 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Boitier digipack cartonné s’ouvrant en tryptique + livret de 22 pages.  
À noter que la référence du cd album version digipack (275 553-5) est un peu différente de celle du cd 
album version cristal (275 553-4), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Lundi 6 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
À noter que la référence du cd album version cristal (275 553-4) est un peu différente de celle du cd 
album version digipack (275 553-5), ainsi que de la version collector « pupitre » (275 553-7 ) !! 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR    
CCDD  aallbbuumm  --  RRééccaappttuullaattiiff  ggéénnéérraall  

  

En France, il existe au final, 3 supports Cd commerce de l’album BLEU NOIR.  
Outre le centreur, leur différence réside principalement dans la référence de chaque support :  
- 1er pressage : Cd album Digipack 3 volets (Edition limitée)                                                                                                         Ref : 275 553-5 
- 2ème pressage : Cd album cristal.                                                                                            Ref : 275 553-4 
- 3ème pressage : Cd album faisant partie du coffret BLEU NOIR numéroté.                            Ref : 275 553-7 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  bbooiittiieerr  ssttaannddaarrdd  FFAACCTTIICCEE  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

30535-0 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

En rayon à partir du : Lundi 6 Décembre 2010 
 

Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France 
loisirs. Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !   
  

  

  

 
  

  

  

  

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



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  bbooiittiieerr  ssttaannddaarrdd  FFAACCTTIICCEE  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

30535-0 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

En rayon à partir du : Lundi 6 Décembre 2010 
 

Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France 
loisirs. Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !   
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  bbooiittiieerr  ssttaannddaarrdd  FFAACCTTIICCEE  --  CCeennttrreeuurr  RREECCTTOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

30535-0 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

En rayon à partir du : Lundi 6 Décembre 2010 
 

Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France 
loisirs. Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !   
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  bbooiittiieerr  ssttaannddaarrdd  FFAACCTTIICCEE  --  CCeennttrreeuurr  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

30535-0 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

En rayon à partir du : Lundi 6 Décembre 2010 
 

Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France 
loisirs. Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !   
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  bbooiittiieerr  ssttaannddaarrdd  FFAACCTTIICCEE  --  33DD  RREECCTTOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

30535-0 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

En rayon à partir du : Lundi 6 Décembre 2010 
 

Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France 
loisirs. Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !   
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  bbooiittiieerr  ssttaannddaarrdd  FFAACCTTIICCEE  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

30535-0 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

En rayon à partir du : Lundi 6 Décembre 2010 
 

Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France 
loisirs. Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !   
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  TTrraanncchhee  HHAAUUTTEE  eett  BBAASSSSEE    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  RREECCTTOO  sseemmii  OOUUVVEERRTT    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  VVEERRSSOO  sseemmii  OOUUVVEERRTT    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  ++  FFoouurrrreeaauu  --  DDééttaaiill  ddeess  rrééfféérreenncceess    

 

FRANCE : BLEU NOIR 
 

  

  

  

Boitier cristal  
Polydor  275 553-4  

  

  

  

  

  

  

Fourreau 
Polydor  276 433-8  
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  CCdd    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  33DD  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr  

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  33DD  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  33DD  RREECCTTOO  sseemmii  OOUUVVEERRTT    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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44èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  EEddiittiioonn  ""FFOOUURRRREEAAUU""  --  33DD  VVEERRSSOO  sseemmii  OOUUVVEERRTT      

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 : Boitier cristal 
Polydor  276 433-8 : Fourreau 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Glissé dans un fourreau, au prix de 9,99 euros. Ouverture latérale - Droite et gauche. Remplace le support 
slidepack précédent, initialement prévu mais dépourvu de livret. Ce concept ne plaisant pas à l’artiste, le projet 
a été abandonné au profit de CE support proposant un livret avec paroles.. 
À noter que la référence du cd album version fourreau est identique à celle du cd album version 
cristal : 275 553-4. En revanche, le fourreau en lui-même a une référence très différente : 276 433-8. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
DDééttaaiill  ddeess  CCdd    

 

FRANCE : BLEU NOIR 

Polydor  275 553-4 
  

  
  

Cd édition «Boitier cristal»  
  

  
  

CCdd  ééddiittiioonn  ««Fourreau» 
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FRANCE : BLEU NOIR 
Polydor  275 553-4  
12 titres  :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Bien que neuf et scellé, ce support ne présente auc une jaquette verso. ERREUR ! Le reste est identique 
au 2ème pressage cristal. 
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55èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrr iissttaall   --  BBooii tt iieerr   VVEERRSSOO  --  NNEEUUFF  eett   SSCCEELLLLÉÉ  --  EERRRREEUURR  !! !!   

 

FRANCE : BLEU NOIR 
Polydor  275 553-4  
12 titres  :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Bien que neuf et scellé, ce support ne présente auc une jaquette verso. ERREUR ! Le reste est identique 
au 2ème pressage cristal. 
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55èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrr iissttaall   --  33DD  RREECCTTOO  --  NNEEUUFF  eett   SSCCEELLLLÉÉ  --  EERRRREEUURR  !! !!   

 

FRANCE : BLEU NOIR 
Polydor  275 553-4  
12 titres  :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Bien que neuf et scellé, ce support ne présente auc une jaquette verso. ERREUR ! Le reste est identique 
au 2ème pressage cristal. 
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55èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrr iissttaall   --  33DD  VVEERRSSOO  --  NNEEUUFF  eett   SSCCEELLLLÉÉ  --  EERRRREEUURR  !! !!   

 

FRANCE : BLEU NOIR 
Polydor  275 553-4  
12 titres  :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. 
Bien que neuf et scellé, ce support ne présente auc une jaquette verso. ERREUR ! Le reste est identique 
au 2ème pressage cristal. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

 

CANADA : BLEU NOIR 

Polydor  275534 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 21 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard 12 titres.  
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO    

 

CANADA : BLEU NOIR 

Polydor  275534 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 21 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard 12 titres.  
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
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CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO    

 

CANADA : BLEU NOIR 

Polydor  275534 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 21 Décembre 2010  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard 12 titres.  
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
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CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO    

 

CANADA : BLEU NOIR 

Polydor  275534 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 21 Décembre 2010  
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Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

 
  

  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  SSttiicckkeerrss  RREECCTTOO  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

CCoolllléé  ssuurr  llee  bblliisstteerr  
  

  
  

CCoolllléé  ssuurr  llee  bbooiittiieerr  
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

 
  

  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

 
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  OOUUVVEERRTT  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

  

  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  CCdd  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  CCrrééddiittss  eenn  EESSPPAAGGNNOOLL  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  

  

  

CCdd  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JJaaqquueettttee  vveerrssoo  
  

  

  

  

  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerrss  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  RREECCTTOO  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
  

  
  

Disco album  MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  eexxttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  iinnttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT  0011  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  iinnttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT  0022  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 15 Février 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  PPrreecciioo  EESSPPEECCIIAALL  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  JJAAUUNNEE  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2ème semestre 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. Pressage identique au précédent, sorti quelques semaines plus tard à prix réduit. 
Mention “Precio especial” sur un sticker jaune vif, collé -à cheval- sur la partie haute de l’emballage. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  PPrreecciioo  EESSPPEECCIIAALL  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  JJAAUUNNEE  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2ème semestre 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. Pressage identique au précédent, sorti quelques semaines plus tard à prix réduit. 
Mention “Precio especial” sur un sticker jaune vif, collé -à cheval- sur la partie haute de l’emballage. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  PPrreecciioo  EESSPPEECCIIAALL  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  JJAAUUNNEE  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2ème semestre 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. Pressage identique au précédent, sorti quelques semaines plus tard à prix réduit. 
Mention “Precio especial” sur un sticker jaune vif, collé -à cheval- sur la partie haute de l’emballage. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ééddiittiioonn  ««DDIIGGIIFFIILLEE»»  33  vvoolleettss  --  PPrreecciioo  EESSPPEECCIIAALL  --  33DD  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  JJAAUUNNEE  

 

MEXIQUE : BLEU NOIR 

Polydor 275 553-5  
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2ème semestre 2011  
 

Remarques : Le DigiFile est un emballage original en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué 
de 2 ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer verticalement 
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).  
Bleu Noir devient le deuxième album de Mylène à connaître une sortie "officielle" au Mexique après Point de 
Suture en 2010. Pressage identique au précédent, sorti quelques semaines plus tard à prix réduit. 
Mention “Precio especial” sur un sticker jaune vif, collé -à cheval- sur la partie haute de l’emballage. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  ssttiicckkeerrss  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  DDééttaaiillss  ddeess  ssttiicckkeerrss  VVEERRSSOO  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  

 

POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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POLOGNE : BLEU NOIR - IMPORT FRANÇAIS ! 

Polydor  275 553-4 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : Mardi 4 Mars 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret de 22 pages. Support similaire au 
2ème pressage français. Seule différence : petit sticker hologrammé au verso du boitier spécifiant le pressage 
polonais. Autre sticker différent collé également au verso avec les coordonnées d’Universal Pologne. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
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Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
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- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
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Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
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- Lonely Lisa (3'02) 
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- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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KAZAKHSTAN : BLEU NOIR - IMPORT RUSSIE ! 

Polydor  460502670747 
12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. Livret plié en 3 volets. 3 stickers dont 1 
hologrammé collés sur le boitier – 1 autre collé sur le livret RECTO. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
Le sticker Segafredo écrit en russe faisant foi de l’origine du pressage. Celui-ci a été acheté au Kazakhstan. 
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BBLLEEUU  NNOOIIRR  
CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  AACCEETTAATTEE  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

UKRAINE : BLEU NOIR 
UKRAINIAN RECORDS 04053 

12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Edition simple - boitier slim édition cristal - fond noir - 12 titres. Livret en papier blanc épais, plié 
en 2 volets. Imprimé recto-verso mais rien à l'intérieur. Cd issu directement de chez «Ukrainian Records» - 
maison de disques totalement officielle et travaillant sous licence avec Universal Music en Ukraine.  
Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un 
usage INTERNE. 
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UKRAINE : BLEU NOIR 
UKRAINIAN RECORDS 04053 

12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 
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- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 
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- Inséparables (Version française) (3'14) 
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Remarques : Edition simple - boitier slim édition cristal - fond noir - 12 titres. Livret en papier blanc épais, plié 
en 2 volets. Imprimé recto-verso mais rien à l'intérieur. Cd issu directement de chez «Ukrainian Records» - 
maison de disques totalement officielle et travaillant sous licence avec Universal Music en Ukraine.  
Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un 
usage INTERNE. 
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UKRAINE : BLEU NOIR 
UKRAINIAN RECORDS 04053 

12 titres :  
 

- Oui mais... Non (4'19) 
- Moi je veux... (3'30) 
- Bleu Noir (4'04) 
- N'aie plus d'amertume (4'15) 
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- Inséparables (Version française) (3'14) 
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en 2 volets. Imprimé recto-verso mais rien à l'intérieur. Cd issu directement de chez «Ukrainian Records» - 
maison de disques totalement officielle et travaillant sous licence avec Universal Music en Ukraine.  
Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un 
usage INTERNE. 
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UKRAINE : BLEU NOIR 
UKRAINIAN RECORDS 04053 

12 titres :  
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en 2 volets. Imprimé recto-verso mais rien à l'intérieur. Cd issu directement de chez «Ukrainian Records» - 
maison de disques totalement officielle et travaillant sous licence avec Universal Music en Ukraine.  
Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un 
usage INTERNE. 
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en 2 volets. Imprimé recto-verso mais rien à l'intérieur. Cd issu directement de chez «Ukrainian Records» - 
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UKRAINE : BLEU NOIR 
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- Oui mais... Non (4'19) 
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Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un 
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UKRAINE : BLEU NOIR 
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- Oui mais... Non (4'19) 
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- Toi l'amour (4'40) 
- Lonely Lisa (3'02) 

- M'effondre (3'33) 
- Light me up (5'02) 
- Leila (3'51) 
- Diabolique mon ange (5'00) 
- Inseparables (Version anglaise) (4'08) 

Bonus :  
- Inséparables (Version française) (3'14) 
 

Sortie le : 2011  
 

Remarques : Support identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 12 titres. 
Livret plié en 3 volets. 5 stickers : 1 hologrammé collé sur le boitier recto - 1 autre collé sur le livret RECTO et 
le dernier collé sur le blister + 2 autres au verso. 9 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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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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