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er

AINSI SOIT JE

1 pressage - K7 noire / écriture blanche - Boitier RECTO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

AINSI SOIT JE

1 pressage - K7 noire / écriture blanche - Boitier VERSO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

AINSI SOIT JE

1 pressage - 1ère version - K7 noire LISSE / écriture blanche - RECTO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

AINSI SOIT JE

1 pressage - 1ère version - K7 noire LISSE / écriture blanche - VERSO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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ème

1 pressage - 2

AINSI SOIT JE

version - K7 noire "Nid d'abeilles" / écriture blanche - RECTO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ème

1 pressage - 2

AINSI SOIT JE

version - K7 noire "Nid d'abeilles" / écriture blanche - VERSO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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AINSI SOIT JE

1 pressage - K7 noire / écriture blanche - Livret DÉPLIÉ
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Livret EXTERIEUR

Livret INTERIEUR

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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AINSI SOIT JE

1 pressage - K7 noire / écriture blanche - 3D RECTO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

AINSI SOIT JE

1 pressage - K7 noire / écriture blanche - 3D VERSO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

AINSI SOIT JE

1 pressage - 1ère version - K7 noire LISSE / écriture blanche - 3D Ensemble
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ème

1 pressage - 2

AINSI SOIT JE

version - K7 noire "Nid d'abeilles" / écriture blanche 3D Ensemble

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

AINSI SOIT JE
ème

et 2 ème version - Détails de la K7 album

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4

1ère version : K7 album noire LISSE, écriture blanche

2ème version : K7 album noire "nid d'abeilles", écriture blanche
Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

AINSI SOIT JE
ème

et 2 ème version - 3D Détails de la K7 album

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : K7 noire écriture blanche. Au VERSO de la pochette, code barre centré côté droit.
Visuel RECTO cadré "large" : on voit un pan de robe noire - tranche latérale différente du 2ème pressage !
- 1ère version : K7 noire et lisse
- 2ème version : K7 noire «Nid d’abeilles»
- Logo Polydor ROUGE et mention "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
Mention "Merci à toute l'équipe de Polydor" en bas de livret intérieur. Boitier transparent cranté.
Ce pressage a été fabriqué en France !

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - K7 transparente / écriture grise - Boitier RECTO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version et "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - K7 transparente / écriture grise - Boitier VERSO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version et "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

ère

pressage (Réédition) - 1

version - K7 transparente / écriture grise - RECTO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor BLANC et mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

ère

pressage (Réédition) - 1

version - K7 transparente / écriture grise - VERSO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor BLANC et mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

ème

pressage (Réédition) - 2

version - K7 transparente / écriture grise - RECTO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor ROUGE et mention "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

ème

pressage (Réédition) - 2

version - K7 transparente / écriture grise - VERSO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor ROUGE et mention "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - K7 transparente / écriture grise - Livret DÉPLIÉ

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version et "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.

Livret EXTERIEUR

Livret INTERIEUR
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ème

2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - K7 transparente / écriture grise - 3D RECTO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version et "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.
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ème

2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - K7 transparente / écriture grise - 3D VERSO

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version et "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.
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ème

2

ère

pressage (Réédition) - 1

AINSI SOIT JE

version - K7 transparente / écriture grise - 3D Ensemble

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor BLANC et mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.
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ème

2

ème

pressage (Réédition) - 2

AINSI SOIT JE

version - K7 transparente / écriture grise - 3D Ensemble

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor ROUGE et mention "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.
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ème

2

AINSI SOIT JE
ère
ème

pressage (Réédition) - 1 ère et 2 ème version - Détails de la K7 album

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4

1ère version :
Logo BLANC - Mention «Made in Netherlands»

2ème version :
Logo ROUGE - Mention «Made in Holland»
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ème

2

AINSI SOIT JE
ère
ème

pressage (Réédition) - 1 ère et 2 ème version - 3D Détails de la K7 album

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : à partir de 1990
Remarques : K7 transparente écriture grise. Visuel RECTO «zoomé» : le pan de robe noire a disparu.
Au VERSO de la pochette, code barre en bas. Ajouts des copyrights, des coordonnées de Polydor et des
mentions "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (verso). Idem que le RFA.
- Logo Polydor BLANC et mention "Made in Netherlands" sur la K7 1ère version
- Logo Polydor ROUGE et mention "Made in Holland" sur la K7 2ème version.
- Mention "Merci à Danyèle FOUCHE et à toute l'équipe de Polydor" dans le livret.
Boitier transparent lisse. Bien que français, ce pressage a été fabriqué à l’étranger ! C’est une réédition.
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er

ème

1 et 2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - Détail de la tranche LATÉRALE du boitier

FRANCE : AINSI SOIT JE

1er pressage

2ème pressage (Réédition)
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er

ème

1 et 2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - Détail du code barre VERSO

FRANCE : AINSI SOIT JE

1er pressage

2ème pressage (Réédition)
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er

ème

K7 album - 1 et 2

AINSI SOIT JE

pressage (Réédition) - Petites précisions !

France - 1er pressage :
Visuel cadré "large" : on voit un pan de robe noire - Tranche FRANÇAISE, SANS la mention "LC 309".
France - 2ème pressage :
Visuel cadré "zoomé" !!!!!
Tranche du boitier DIFFÉRENTE !!
Inscription "chromium dioxyde" + "LC 309" sous le triangle de polydor (VERSO). Idem que le pressage
RFA.

1er pressage : cadrage LARGE

2ème pressage (Réédition) : cadrage ZOOMÉ

Donc dans ce cas précis, ce second pressage est une RÉÉDITION de l'album initial !
La K7 est FRANÇAISE (crédits en français) puisque que c'est un support français... mais fabriquée à
l’étranger : (made in Netherlands)
En revanche, la jaquette est calquée sur le modèle européen (le visuel est zoomé : le même que celui
du pressage RFA).
- le RETIRAGE, c'est quand un support est ressorti VOLONTAIREMENT, pour relancer les ventes d’un
album... par exemple pour des opés bien spécifiques, etc.
Il est très souvent précédé d’une large campagne de presse afin d’annoncer l’événement.
- la RÉÉDITION, c'est quand un album arrive en bout de course niveau supports, et qu'on soit obligé
d'en represser une certaine quantité d’exemplaires, afin de réapprovisionner les stocks et les étalages
des magasins.
Jusqu’en 1990, la fabrication des supports FRANÇAIS se déroulait en France.
À partir du début des années 90, celle-ci se déroule désormais à l’étranger, pour une question
d’économie et de coûts moins onéreux.
En conclusion, un support avec les mentions : "LC 309"
est un retirage OU une réédition... voir carrément un support étranger d'un album.

Quant au pressage EUROPÉEN (RFA), il est «d’office» intégralement fabriqué à l’étranger, en
l’occurrence en Hollande (made in Holland).
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - Boitier RECTO
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise. Boitier cranté.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - Boitier VERSO
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise. Boitier cranté.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - RECTO
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - VERSO
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - Livret DÉPLIÉ
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.

Livret EXTERIEUR

Livret INTERIEUR
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - 3D RECTO
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise. Boitier cranté.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - 3D VERSO
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise. Boitier cranté.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - 3D Ensemble
RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : K7 transparente écriture grise. Boitier cranté.
Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette.
Mention "Made in Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - Boitier RECTO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - Boitier VERSO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - RECTO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - VERSO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - K7 face 1
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - K7 face 2
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - K7 face 1 et 2 - Détails
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989

Fa c e 0 1

Fa c e 0 2
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - Livret DÉPLIÉ
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - Livret OUVERT - Détail VERSO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - 3D RECTO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - 3D VERSO
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 rouge / écriture noire - 3D Ensemble
ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1989
Remarques : K7 rouge écriture noire. Pressage RA-RIS-SIIIIME !!!!!
Les mentions légales sont en espagnol, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette :

Fabricado en Espana por EUROGRAM S.A (Madrid)
Deposito legal M-17614- 1989
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - Boitier RECTO
PORTUGAL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pressage similaire au pressage RFA.
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé avec le logo du drapeau portugais scellant le boitier
en son milieu. Les mentions légales sont en anglais, tant sur la K7 qu'au verso de la pochette. Mention "Made in
Hollande" sur la K7.
A noter : le visuel principal du recto de la pochette est légèrement "zoomé" => on n'aperçoit pas la robe de
Mylène qui apparait sur les autres pressages.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 transparente / écriture grise - Détails du logo
PORTUGAL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !

sticker

Drapeau portugais
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AINSI SOIT JE

K7 Advance PROMO - Boitier RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE

K7 Advance PROMO - Boitier VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE
K7 Advance - RECTO

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE
K7 Advance - VERSO

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE
K7 Advance PROMO - 3D RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE
K7 Advance PROMO - 3D VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE
K7 Advance PROMO - 3D Ensemble
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Remarques : À l'époque, Mylène ainsi que sa maison de disque Polydor mettaient un point d'honneur à
présenter des objets promo de qualité aux médias, et ce, quel qu'en soit le support (ex : les coffrets, argus,
supports audio promo etc !)
Cette K7 ne rentre en aucun cas dans ce créneau : l'un des logos "Polydor" totalement inconnu, présentation
trop simple - limite baclée, aucun visuel sur le livret ni aucune inscription sur la K7... Il s'agit donc de façon
quasi certaine d'une édition pirate !
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AINSI SOIT JE
K7 PROMO 4 Titres - PROMOTIONAL COPY - Not for sale - RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 Titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : K7 envoyé aux médias canadiens. Boitier carton.
Petite bio en français au verso. Ne contient que 4 titres (les mêmes sur les 2 faces).
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AINSI SOIT JE
K7 PROMO 4 Titres - PROMOTIONAL COPY - Not for sale - VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - PROC 2
4 Titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : K7 envoyé aux médias canadiens. Boitier carton.
Petite bio en français au verso. Ne contient que 4 titres (les mêmes sur les 2 faces).
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AINSI SOIT JE
K7 PROMO 4 Titres - PROMOTIONAL COPY - Not for sale - 3D RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - Sans ref.
4 Titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : K7 envoyé aux médias canadiens. Boitier carton.
Petite bio en français au verso. Ne contient que 4 titres (les mêmes sur les 2 faces).
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AINSI SOIT JE
K7 PROMO 4 Titres - PROMOTIONAL COPY - Not for sale - 3D VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - Sans ref.
4 Titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : K7 envoyé aux médias canadiens. Boitier carton.
Petite bio en français au verso. Ne contient que 4 titres (les mêmes sur les 2 faces).
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AINSI SOIT JE
K7 PROMO 4 Titres - PROMOTIONAL COPY - Not for sale - 3D Ensemble
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR - Sans ref.
4 Titres :
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Ainsi soit je (6'18)
Sortie le : 1988
Remarques : K7 envoyé aux médias canadiens. Boitier carton.
Petite bio en français au verso. Ne contient que 4 titres (les mêmes sur les 2 faces).
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - Boitier RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - Boitier VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - Livret DÉPLIÉ
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.

Livret EXTERIEUR

Livret INTERIEUR
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - 3D RECTO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - 3D VERSO
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - K7 noire / écriture blanche - 3D Ensemble
CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Pochette différente de la K7 française : photo et texte + petit.
Pas de pochette au verso. Livret en papier cartonné (allant du noir au gris anthracite suivant les pressages) avec
+ de photos mais moins de pages que pour le pressage français. Boitier transparent cranté.
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - Boitier RECTO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face 1 :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face 2 :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - Boitier VERSO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - RECTO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - VERSO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - VERSO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - FEUILLET
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - Boitier VIDE
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - 3D RECTO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - 3D VERSO
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE

K7 album - Autocollant blanc / rouge, écriture noire - 3D Ensemble
TAÏWAN : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-4 / 5211
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1991
Remarques : Pochette différentes des autres pressages. Jaquette simple 2 volets imprimée recto avec petite bio
en taiwanais + feuillet avec paroles en français en en taiwanais. Remarquez la photo : elle date de 1991, période
"Désenchantée", alors qu'il s'agit de l'album... Ainsi soit je !
Boitier lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé " Polygram". Au verso, typo
chinoise - lecture verticale.
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (835 564-4), et
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211).
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AINSI SOIT JE
K7 album - Récapitulatif général 01

FRANCE - 1er Pressage - 1ère version
K7 Lisse

FRANCE - 1er Pressage - 2ème version
K7 "Nid d'abeille"
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AINSI SOIT JE
K7 album - Récapitulatif général 02

FRANCE - 2ème Pressage - 1ère version

FRANCE - 2ème Pressage - 2ème version
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AINSI SOIT JE
K7 album - Récapitulatif général 03

RFA

ESPAGNE
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AINSI SOIT JE
K7 album - Récapitulatif général 04

CANADA - K7 Advance PROMO - PIRATE !

CANADA PROMO
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AINSI SOIT JE
K7 album - Récapitulatif général 05

CANADA Commerce

TAIWAN
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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

