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Album Studio

INNAMORAMENTO
- Les CD 21 supports issus de 8 pays différents.
FRANCE
1 pressage - Digipack édition limitée.
POLYDOR 547 338-2
FRANCE
3ème pressage - Boitier digipack - Réédition 2005
POLYDOR 982 839-9
RFA
CD album - Boitier cristal
POLYDOR 547 338-2
CANADA
ème
2 pressage - Boitier cristal
POLYDOR 547 338-2
er

JAPON
1 pressage - COMMERCE - Boitier cristal
Cd BLANC
POLYDOR POCP 7397
TAÏWAN - Import RFA !
1er pressage - CD album - Boitier cristal - 1999
Cd BLEU
POLYDOR 547 338-2
RUSSIE
er
1 pressage - CD album - Boitier cristal - 1999
POLYDOR 547 338-9
RUSSIE
3ème pressage - CD album - Boitier cristal - 2000
POLYDOR 543 678-2
UKRAINE
CD album PROMO - Boitier cristal
POLYDOR 547 338-9
er

ème

2

UKRAINE
pressage - CD album COMMERCE
Boitier cristal
POLYDOR 547 338-9
GRECE - Import RFA !
CD album - Boitier cristal
POLYDOR 547 338-2

FRANCE
2 pressage - Boitier cristal
POLYDOR 547 338-2
FRANCE
4ème pressage - Boitier digipack - Réédition 2009
POLYDOR 982 839-9
CANADA
1er pressage - Digipack
POLYDOR 547 338-2
JAPON
CD album PROMO - Boitier cristal
Cd BLANC
POLYDOR POCP 7397
JAPON
ème
2 pressage - COMMERCE - Boitier cristal
Cd BLEU
POLYDOR POCP 7397
TAÏWAN - Import RFA !
2ème pressage - CD album - Boitier cristal - 2009
Cd CRÊME
POLYDOR 547 338-2
RUSSIE
ème
2 pressage - CD album - Boitier cristal - 2000
POLYDOR 543 678-2
RUSSIE
4ème pressage - CD album - Boitier cristal - 2006
POLYDOR 547 338-9
UKRAINE
er
1 pressage - CD album COMMERCE
Boitier cristal
POLYDOR 547 338-9
UKRAINE
ème
3 pressage - CD album COMMERCE
Boitier cristal
POLYDOR 547 338-2
ème
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INNAMORAMENTO

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - Boitier RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - Boitier VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - Boitier OUVERT
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - Livret intérieur 01
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

Enveloppe avec photo en N&B

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

INNAMORAMENTO
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1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - Livret intérieur 02
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

Enveloppe avec paroles de « Et si vieillir m'était conté »

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

er

INNAMORAMENTO

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - Cd SANS logo Universal
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D SEMI - ouvert
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

er

INNAMORAMENTO

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D EXTERIEUR Ouvert
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D INTÉRIEUR Ouvert
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D Ensemble 01
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D Ensemble 02
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D Ensemble 03
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

1 pressage - Cd Digipack 3 volets - Edition limitée - 3D Ensemble 04
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd (dans une enveloppe), au centre le
livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si vieillir m'était conté" et une photo).
A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - RECTO avec sticker
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - RECTO sans sticker
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Boitier VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).

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

INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Livret simple 2 volets - RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Livret simple 2 volets - VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Livret simple 2 volets - OUVERT
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Jaquette VERSO - Logo Universal en COULEURS
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Cd avec logo Universal
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - 3D RECTO avec sticker
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - 3D RECTO sans sticker
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - 3D VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Ecritures blanche et plus grosses sur le Cd.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
A noter que le pressage AVEC le sticker recto, est sorti bien plus tard : en Mars 2001.
Grâce à ce repressage, Mylène fait un bond dans le tableau des ventes d'albums et grimpe d'un coup à la
8ème position, 2 ans après la sortie initiale d’Innamoramento !
Référence différente sur ce pressage (547 338-2) par rapport au 3ème et 4ème pressage (982 839-9).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - Boitier RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - Boitier RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - Boitier OUVERT
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - Cd avec logo Universal
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - 3D RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - 3D VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

3ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2005 - 3D Ouvert
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2005
Remarques : Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe. Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour célébrer le grand
retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...".
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

4ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2009 - Boitier RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Pressage similaire en tout point au précédent. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

4ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2009 - Boitier VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Pressage similaire en tout point au précédent. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

4ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2009 - 3D RECTO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Pressage similaire en tout point au précédent. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

4ème pressage - Cd Digipack 2 volets - Réédition 2009 - 3D VERSO
FRANCE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 982 839-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Pressage similaire en tout point au précédent. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Présence du logo Universal dans les crédits du cd.
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Référence différente sur ce pressage (982 839-9) par rapport au 1er et 2ème pressage (547 338-2).
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INNAMORAMENTO

Cd album - Détails des références
FRANCE : INNAMORAMENTO

1er et 2ème pressage : 547 338-2

3ème et 4ème pressage : 982 839-9
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INNAMORAMENTO
Cd album - Détails des Cd

FRANCE : INNAMORAMENTO
Remarques : TOUS les Cd, quelque soit leur pressage respectif, ont la même et unique référence : 547 338-2

1er pressage : SANS logo Universal

2ème, 3ème et 4ème pressage : AVEC logo Universal
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Boitier RECTO
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal : voir détails). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Boitier VERSO
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Livret RECTO
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Livret VERSO
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Livret intérieur
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Jaquette VERSO - Logo Universal TRANSPARENT
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - Cd
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - 3D RECTO
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Boitier cristal - 3D VERSO
RFA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999
Remarques : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes). Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le
pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
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INNAMORAMENTO

CD album - Jaquette VERSO - Détail sur le logo Universal
FRANCE - RFA - CANADA : INNAMORAMENTO

FRANCE : Logo Universal en COULEURS

RFA : Logo Universal TRANSPARENT

CANADA : PAS de logo Universal
Disco album MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

INNAMORAMENTO

1er pressage - CD album - Digipack édition limitée - Boitier RECTO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 1er pressage français : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd
(dans une enveloppe), au centre le livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si
vieillir m'était conté" et une photo). A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

1er pressage - CD album - Digipack édition limitée - Boitier VERSO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 1er pressage français : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd
(dans une enveloppe), au centre le livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si
vieillir m'était conté" et une photo). A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

1er pressage - CD album - Digipack édition limitée - Cd
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 1er pressage français : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd
(dans une enveloppe), au centre le livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si
vieillir m'était conté" et une photo). A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

1er pressage - CD album - Digipack édition limitée - 3D RECTO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 1er pressage français : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd
(dans une enveloppe), au centre le livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si
vieillir m'était conté" et une photo). A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

1er pressage - CD album - Digipack édition limitée - 3D VERSO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 1er pressage français : Pochette carton se dépliant en tryptique : à gauche, le cd
(dans une enveloppe), au centre le livret (version luxe avec 2 enveloppes renfermant les paroles de "Et si
vieillir m'était conté" et une photo). A droite, une petite PLV. Absence du logo Universal dans les crédits du cd.
Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Boitier RECTO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Boitier VERSO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Livret RECTO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Livret VERSO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Jaquette VERSO - PAS de logo Universal
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - Cd
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - 3D RECTO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

2ème pressage - Boitier cristal - 3D VERSO
CANADA : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Idem que le 2ème pressage français : Boitier cristal. Livret ordinaire, sans jeu d'enveloppe.
Absence du logo Universal dans les crédits du cd. Seule différence : mention "Fabriqué au Canada" sur le cd.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - Boitier RECTO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - Boitier VERSO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - Livret RECTO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - Jaquette VERSO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - Jaquette VERSO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - Cd "Sample"
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.

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

INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - 3D RECTO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO

CD album PROMO - Boitier cristal - 3D VERSO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce 1er PRESSAGE (Cd blanc).
Différences : - Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" EN JAPONAIS sur le centreur du disque.
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INNAMORAMENTO
ème

er

CD album COMMERCE - 1 et 2 ème pressage - Boitier cristal - Boitier RECTO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
ème

er

CD album COMMERCE - 1 et 2 ème pressage - Boitier cristal - Boitier VERSO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
er
ème

CD album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal - Stickers RECTO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

INNAMORAMENTO
ème

CD album COMMERCE - 1 et 2 ème pressage - Boitier cristal - Livret japonais RECTO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

INNAMORAMENTO
ème

CD album COMMERCE - 1 et 2 ème pressage - Boitier cristal - Livret japonais VERSO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

INNAMORAMENTO
ème

CD album COMMERCE - 1 et 2 ème pressage - Boitier cristal - Livret japonais INTÉRIEUR
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

INNAMORAMENTO
ème

CD album COMMERCE - 1 et 2 ème pressage - Boitier cristal - Jaquette VERSO + Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
er
ème

CD album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal - Jaquette VERSO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
er
ème

CD album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal - Obi
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
er

CD album COMMERCE - 1 er pressage - Boitier cristal - Cd BLANC
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO

CD album COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - Cd BLEU
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
er
ème

CD album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal - 3D RECTO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
er
ème

CD album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal - 3D VERSO
JAPON : INNAMORAMENTO
POLYDOR POCP 7397
14 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
- Innamoramento

- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium
- L'Ame stram gram - Perky Park Pique Dames Club Mix

Sortie le : Mercredi 2 Juin 1999
Remarques : CD blanc écriture bleu (1er pressage) et cd bleu écriture blanche (2ème pressage).
Contient 1 titre en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais.
Le livret principal est en anglais (de même que le texte sur le label).
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album - Détails des Cd

JAPON : INNAMORAMENTO

Pressage PROMO

er

1er pressage COMMERCE

ème

2ème pressage COMMERCE
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INNAMORAMENTO
er

ème

1 et 2

pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier RECTO + Obi

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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INNAMORAMENTO
er

ème

1 et 2

pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier VERSO + Obi

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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INNAMORAMENTO
er

ème

1 et 2

pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO + Obi

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO + Obi

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier..
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Obi

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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er

INNAMORAMENTO

1 pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd BLEU
TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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ème

2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd CRÊME

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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INNAMORAMENTO
Cd album - Détails des Cd
RFA - TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
Remarques : Détail très intéressant à relever !
1 seul ligne de crédits sur le pressage RFA – 2 lignes sur les pressage Taïwan !

RFA - 1 ligne de crédits

TAÏWAN
1 pressage - 2 lignes de crédits
er

ème

2

TAÏWAN
pressage - 2 lignes de crédits
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal + Cd - OUVERT

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi
Sortie le : 1999 et 2009

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.

er

1er pressage - Cd BLEU

ème

2ème pressage - Cd CRÈME
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D OUVERT

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO

TAÏWAN : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999 et 2009
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes)
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).
Tout est écrit en anglais sur le cd (BLEU sur le 1er pressage et CRÈME sur le 2ème pressage) et dans le livret.
Seule différence : obi en taiwanais sur la tranche et également sur la TOTALITÉ du verso du boitier.
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).

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

INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
1er pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 1999
Remarques : Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en
couleurs. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Cd bleu, écriture argentée + logo noir.
Présence de la carte de Russie sur le Cd. 2 stickers collés sur le livret (pas sur le boitier).
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et au 3ème pressage (543 678-2).

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

INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret OUVERT
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
2ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret).
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).

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

INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret Ouvert
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
3ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 543 678-2
15 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Bonus :
- Effets secondaires
- L'Ame stram gram (Perky Park pique dames club mix)
Sortie le : 2000
Remarques : Réédition à l'occasion du Mylenium tour en Russie, en Mars 2000.
Contient 2 titres supplémentaires en bonus. Livret simple de 4 pages (sans paroles), et en couleurs. Tout est
écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Petite bague hologramée qui scelle le boitier.
Référence différente sur ce pressage (543 678-2) par rapport au 1er pressage (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier RECTO - NEUF
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Boitier VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).

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

INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret intérieur
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
4ème pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO
RUSSIE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 2006
Remarques : Logo imprimé sur le livret + 1 sticker Universal collé sur le boitier, ainsi que l’étiquette de prix.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Aucun bonus.
Référence différente sur ce pressage (547 338-9) par rapport au 2ème et 3ème pressage (543 678-2).
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Jaquette VERSO - Détails
RUSSIE : INNAMORAMENTO

1er pressage : 547 338-9

2ème pressage : 543 678-2

3ème pressage : 543 678-2

4ème pressage : 547 338-9
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Détails des Cd
RUSSIE : INNAMORAMENTO

1er pressage : POLYDOR 547 338-9

2ème pressage : POLYDOR 543 678-2

3ème pressage : POLYDOR 543 678-2

4ème pressage : POLYDOR 547 338-9
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - Boitier RECTO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - Boitier VERSO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - Livret RECTO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - Livret VERSO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - Jaquette VERSO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - Cd
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - 3D RECTO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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INNAMORAMENTO
CD album PROMO - Boitier cristal - 3D VERSO
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur le livret + 1 sticker sur la jaquette verso.
Livret simple 4 pages (sans paroles). Mention en anglais (Promotion only) et en russe autour du centreur,
stipulant que ce pressage est promo.
ATTENTION ! Référence PROMO identique au 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9) mais
différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - RECTO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret intérieur

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

INNAMORAMENTO

1 pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd
UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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ème

2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).

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

er

ème

1 et 2

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-9
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier.
Livret simple 4 pages (sans paroles).
Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
Jaquette verso identique à celle du promo. Visuels des Cd différents suivant les pressages.
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 1er et 2ème pressage identique à celle du PROMO (547 338-9)
mais différente de celle du 3ème pressage COMMERCE (547 338-2).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - RECTO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret (le n°1)
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3)
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret intérieur

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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ème

3

INNAMORAMENTO
pressage - CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO

UKRAINE : INNAMORAMENTO
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée sur la jaquette + 2 stickers sur le boitier. Livret simple 4
pages (sans paroles). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente.
- 1 sticker au recto du livret
- 1 sticker au verso de la jaquette
- 1 sticker au verso du boitier
ATTENTION ! Référence COMMERCE du 3ème pressage (547 338-2) différente de celle du PROMO
ainsi que de celles du 1er et 2ème pressage COMMERCE (547 338-9).
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Jaquette VERSO - Détails des références
UKRAINE : INNAMORAMENTO

Pressage promo : 547 338-9

1er et 2ème pressage : 547 338-9

3ème pressage : 547 338-2
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Jaquette VERSO - Détails des crédits
UKRAINE : INNAMORAMENTO

Pressage PROMO

1er et 2ème pressage COMMERCE

3ème pressage COMMERCE
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INNAMORAMENTO
CD album - Détails des Cd
UKRAINE : INNAMORAMENTO

er

Pressage PROMO

1er pressage COMMERCE

2ème pressage COMMERCE

3ème pressage COMMERCE

ème

ème
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - RECTO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - VERSO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - Cd
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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INNAMORAMENTO
CD album COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO
GRECE : INNAMORAMENTO – IMPORT RFA !
POLYDOR 547 338-2
13 titres :
- L'amour naissant
- L'âme-stram-gram
- Pas le temps de vivre
- Dessine-moi un mouton
- Je te rends ton amour
- Méfie-toi

- Innamoramento
- Optimistique-moi
- Serais-tu là
- Consentement
- Et si vieillir m'était conté
- Souviens-toi du jour
- Mylenium

Sortie le : 1999
Remarques : En tout point similaire au cd RFA :
Livret ordinaire (sans jeu d'enveloppes) Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.
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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

