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2 supports issus de 2 pays différents 
 FRANCE 

Triple Cd album Digisleeve  
dans fourreau cartonné 

(Comprenant «Les Mots» et «2001-2011») 
POLYDOR 278 954-7 

 UK - Import FRANCE ! 
Triple Cd album Digisleeve  

dans fourreau cartonné 
(Comprenant «Les Mots» et «2001-2011») 
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BBEESSTT  OOFF  --  VVOOLLUUMMEE  11  //  VVOOLLUUMMEE  22  
CCOOFFFFRREETT  --  TTrraacckklliissttiinngg  

  

FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

VOLUME 1 
Disque 1 Disque 2 

- Maman a tort (4'05) 
- Plus grandir (4'04) 
- Libertine (3'49) 
- Tristana (4'30) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Ainsi soit je (6'18) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- Sans logique (4'30) 
- A quoi je sers (4'30) 
- La Veuve noire (4'13) 
- Désenchantée (5'22) 
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'29) 
- Beyond my control (5'22) 
- Que mon coeur lâche (4'05) 

- Les mots (4'47)  
- California (4'58)  
- XXL (4'25)  
- L'instant X (4'45)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Rêver (5'20) 
- C'est une belle journée (4'17)  
- L'Âme stram gram (4'19)  
- Je te rends ton amour (5'09)  
- Effets secondaires (3'30)  
- Souviens-toi du jour (4'55)  
- Optimistique-moi (4'19)  
- Innamoramento (5'20) 
- L'histoire d'une fée (4'44)  
- Pardonne-moi (4'31) 

VOLUME 2 
- Du Temps  (03:39) 
- Avant que l'ombre... (05:55) 
- Fuck them all  (04:34) - Avril 2005 
- L'Amour n'est rien (05:03) 
- Peut-être toi (04:45) 
- Q.I (05:20) 
- Redonne-moi (04:22) 
- Crier la vie (Slipping away) (03:35) 

- Dégénération (04:05) 
- Appelle mon numéro (05:32) 
- C'est dans l'air (04:33) 
- Sextonik (04:35) 
- Si j'avais au moins (05:31) 
- Oui mais... non (04:20) 
- Bleu noir (04:05) 
- Lonely Lisa (03:02) 
- Sois Moi - Be Me (04:00) 

 
Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 
Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à 
l’envers (rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant 
«Les Mots» ainsi que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée 
glacé. Contrairement au support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface 
ressemblant à du canson, légèrement granuleuse au toucher.  
Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 

 
Détails divers : 
- La réf du fourreau/coffret est 278 954-7 au lieu de 278 954-3 pour le cd digisleeve seul. 
- Le cd 2001.2011 du coffret a la MEME référence que le cd 2001.2011 digisleeve. Soit 278 954-3 pour 
les 2 supports cd. 
- Concernant les 2 cd Les Mots 2001.2011 => ce sont les MEME que les cd Les Mots DIGIPACK 
2001… pas le cd cristal 2001. 
La différence étant au niveau des centreurs ; les cd 2001 DIGI et les cd 2001.2011 ont les centreurs 
plastiques transparents. Quant aux centreurs cd cristal 2001, ils sont gris argentés. 
- Les réf sont les mêmes pour tous (Cd cristal 2001, cd digi 2001 et cd coffret 2001.2011). 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 

 

 
 

EXTÉRIEUR - Partie GAUCHE ((RRoottaattiioonn  ddee  118800°°)) 
 

 
 

EXTÉRIEUR - Partie DROITE 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 

 

 
 

INTÉRIEUR - Partie GAUCHE SANS CD 
 

 

 
 

INTÉRIEUR - Partie DROITE SANS CD ((RRoottaattiioonn  ddee  118800°°)) 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
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Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
 

 
 

INTÉRIEUR - Partie GAUCHE AVEC CD 
 

 

 
 

INTÉRIEUR - Partie DROITE AVEC CD ((RRoottaattiioonn  ddee  118800°°)) 
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POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
 
 

 
 

EXTÉRIEUR 
 
 
 
 

 

 
 

INTÉRIEUR - SANS CD 
 
 
 
 

 

 
 

INTÉRIEUR - AVEC CD 
 
 
 

      Disco album  MF - Section BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



BBEESSTT  OOFF  --  VVOOLLUUMMEE  11  //  VVOOLLUUMMEE  22  
CCOOFFFFRREETT  --  TTrriippllee  CCdd  DDIIGGIISSLLEEEEVVEE  --  DDééttaaiillss  ddeess  vviiggnneetttteess  IINNTTÉÉRRIIEEUURREE 

  

FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
 

 
 

VIGNETTE INTÉRIEURE GAUCHE 
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47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
 

 
 

VIGNETTE INTÉRIEURE DROITE 
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BBEESSTT  OOFF  --  VVOOLLUUMMEE  11  //  VVOOLLUUMMEE  22  
CCOOFFFFRREETT  --  TTrriippllee  CCdd  DDIIGGIISSLLEEEEVVEE  --  LLEESS  MMOOTTSS  --  CCdd  0011 

  

FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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BBEESSTT  OOFF  --  VVOOLLUUMMEE  11  //  VVOOLLUUMMEE  22  
CCOOFFFFRREETT  --  TTrriippllee  CCdd  DDIIGGIISSLLEEEEVVEE  --  LLEESS  MMOOTTSS  --  CCdd  0022 

  

FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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FRANCE : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant les 2 best-of «Les Mots» et «2001-2011». 
Ces derniers, sous forme d’un triple Cd digisleeve, sont rattachés l’un à lautre pour former une sorte 
d’accordéon, format 4 volets. Quand l’un des supports est présenté à l’endroit, l’autre à ses côtés est à l’envers 
(rotation de 180°). Les intitulés du fourreau sont en relief. La partie du digisleeve comportant «Les Mots» ainsi 
que l’autre partie, comportant «2001-2011» sont toutes deux en matière cartonnée glacé. Contrairement au 
support digisleeve «2001-2011» seul, qui lui présente une surface ressemblant à du canson, légèrement 
granuleuse au toucher. Ouverture latérale du fourreau - droite et gauche. 
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UK : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2  - IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage français.  
Seule différence : sticker en provenance du magasin «HMV - GUERNSEY» (leur FNAC locale), collé sur le 
blister recto du coffret.  
Petit rappel géographique : Guernesey est une île dépendante de la couronne britannique. Elle se situe dans la 
baie de Saint-Malo, à environ 50 kilomètres des côtes du nord de la France et à une centaine de kilomètres du 
sud de l’Angleterre. 
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UK : BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2  - IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR  278 954-7 
47 titres : 30 titres (Vol.1) + 17 titres (Vol.2) 
 

Sortie le : Décembre 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage français.  
Seule différence : sticker en provenance du magasin «HMV - GUERNSEY» (leur FNAC locale), collé sur le 
blister recto du coffret.  
Petit rappel géographique : Guernesey est une île dépendante de la couronne britannique. Elle se situe dans la 
baie de Saint-Malo, à environ 50 kilomètres des côtes du nord de la France et à une centaine de kilomètres du 
sud de l’Angleterre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Disco album  MF - Section BEST OF - VOLUME 1 / VOLUME 2 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



 
 

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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