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Album Compilation
LES MOTS (Best of)
- Les Cd 30 supports issus de 12 pays différents.

FRANCE
er
1 pressage
Double Cd album - Digipack
POLYDOR 589 459-2
RFA
Cd album simple
Boitier cristal - Sticker 01
POLYDOR 589 746-2
CANADA - Import FRANCE !
1er pressage
Double Cd album - Digipack
POLYDOR 589 459-2
TAÏWAN - Import RFA !
Cd album simple
Boitier cristal
POLYDOR 589 746-2
GRECE - Import RFA !
2ème pressage
Cd album simple Boitier cristal - SANS bague hologrammée
POLYDOR 589 746-2
RUSSIE
2ème pressage
Double Cd album - Boitier cristal
POLYDOR 589 459-9
RUSSIE
4ème pressage
Double Cd album - Boitier cristal
POLYDOR 589 459-9
ARGENTINE
Double Cd album
Boitier cristal
1er pressage – Logos CACHÉS
POLYDOR 589 459-2
UKRAINE
Cd album simple PROMO
Boitier cristal - Édition 2001
Jaquette verso TROUÉE
POLYDOR 589 746-9
UKRAINE
er
1 pressage
1ère édition - Tranche transparente
Cd album simple COMMERCE - Édition 2001
Boitier cristal - Verso 01
POLYDOR 589 746-9

FRANCE
2 pressage
Double Cd album - Boitier cristal
POLYDOR 589 459-2
RFA
Cd album simple
Boitier cristal - Sticker 02
POLYDOR 589 746-2
CANADA
ème
2 pressage
Double Cd album - Boitier cristal
POLYDOR 589 459-2
GRECE - Import RFA !
1er pressage - Cd album simple
Boitier cristal
AVEC bague hologrammée
POLYDOR 589 746-2
RUSSIE
er
1 pressage
Double Cd album - Boitier cristal
POLYDOR 589 459-9
ème

RUSSIE
3ème pressage
Double Cd album - Boitier cristal
POLYDOR 589 459-9
ARGENTINE
Double Cd album PROMO
Boitier cristal
Sans référence - Support pirate
ARGENTINE
Double Cd album
Boitier cristal
2ème pressage – Logos APPARENTS
POLYDOR 589 459-2
UKRAINE
Cd album simple PROMO
Boitier cristal - Édition 2001
Jaquette verso AVEC sticker PROMO
POLYDOR 589 746-9
UKRAINE
er
1 pressage
1ère édition - Tranche transparente
Cd album simple COMMERCE - Édition 2001
Boitier cristal - Verso 01
Cadeau «Concours Universal Ukraine»
POLYDOR 589 746-9

UKRAINE
1er pressage
2ème édition - Tranche noire
Cd album simple COMMERCE - Édition 2001
Boitier cristal - Verso 01
POLYDOR 589 746-9
UKRAINE
3ème pressage
Cd album simple PROMO - Réédition 2007
Boitier cristal - Verso 03
POLYDOR 589 746-2
CORÉE
Cd album simple
Boitier cristal
POLYDOR DR 8428
MEXIQUE - Import ARGENTINE !
Double Cd album
Boitier cristal
POLYDOR 589 459-2
ISRAEL - Import RFA !
Cd album simple
Boitier cristal
POLYDOR 589 746-2

UKRAINE
2ème pressage
Cd album simple COMMERCE + FOURREAU
Édition 2001
Boitier cristal - Verso 02
POLYDOR 589 746-9
UKRAINE
3ème pressage
Cd album simple COMMERCE - Réédition 2007
Boitier cristal - Verso 03
POLYDOR 589 746-2
MEXIQUE - Import FRANCE !
Double Cd album
Boitier cristal
POLYDOR 589 459-2
ISRAEL - Import RFA !
Cd album simple PROMO
Boitier cristal
POLYDOR 589 746-2
POLOGNE - Import RFA !
Cd album simple
Boitier cristal
POLYDOR 589 746-2
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LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Boitier RECTO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Boitier VERSO avec feuillet
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Boitier VERSO sans feuillet
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Boitier VERSO 3 volets - Déplié
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
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Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Intérieur 2 volets - Déplié
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1
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Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Cd 01
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Cd 02
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D RECTO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D VERSO avec Feuillet
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D VERSO sans Feuillet
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D intérieur 2 volets - Ouvert
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D RECTO Ouvert
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
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1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D intérieur 3 volets - Ouvert
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
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1
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1
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1
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1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D extérieur - Ouvert en CROIX
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1
1
1
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1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D intérieur - Ouvert en CROIX
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
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1
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Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier RECTO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Sticker RECTO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
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Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier VERSO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret RECTO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret VERSO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Jaquette VERSO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Cd 01
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Cd 02
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - 3D RECTO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - 3D VERSO
1

FRANCE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition double (30 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Livret 16 pages, en papier fin.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Boitier RECTO + Sticker 01
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Boitier RECTO + Sticker 02
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Détails des stickers RECTO
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
1

sticker 01
1

sticker 02
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Boitier VERSO
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mardi 27 Novembre 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Livret RECTO
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Livret VERSO
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Livret intérieur
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Cd
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D RECTO 01
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D RECTO 02
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D VERSO
1

RFA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Existe 2 stickers différents au recto.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Boitier RECTO
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Sticker RECTO
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Boitier VERSO
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Cd 01
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - Cd 02
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D RECTO
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Digipack - 1er pressage - 3D VERSO
1

CANADA : LES MOTS (Best of) - IMPORT FRANÇAIS !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français. Seule la présence de stickers au recto et au
verso du digipack change. Edition double (30 titres) et limitée à 100.000 exemplaires.
Boitier en carton dépliable en croix (1 cd à gauche, 1 cd à droite et le livret au centre).
Livret de 24 pages, en papier épais (photo de couverture reprenant le visuel central de la croix dépliée, et non
la pochette du disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier RECTO avec sticker
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Sticker RECTO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1
1

1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier RECTO sans sticker
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier VERSO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret RECTO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret VERSO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Jaquette VERSO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Cd 01
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Cd 02
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - 3D RECTO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - 3D VERSO
1

CANADA : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la droite.
Livret de 16 pages, en papier épais. Pas de sticker rouge collé sur le boitier recto.
Mention "Fabriqué et distribué au Canada" avec coordonnées de Universal Musique Canada, au verso de la
pochette et sur les 2 cd.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Boitier RECTO + Obi
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Boitier VERSO + Obi
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Livret RECTO + Obi
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Jaquette VERSO + Obi
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Obi GRANDE taille
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Cd
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Feuillet japonais RECTO
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Feuillet japonais VERSO
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Carte japonaise RECTO
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - Carte japonaise VERSO
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D RECTO + Obi
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D VERSO + Obi
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D Ensemble 01
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D Ensemble 02
1

TAIWAN : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Mai 2002
Remarques : En tout point similaire au CD Europe.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du
boitier. Avec en bonus, une petite carte postale avec semble-t-il un questionnaire avec possibilité de 3
réponses.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - Boitier cristal RECTO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - Boitier cristal VERSO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - Livret RECTO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - Livret VERSO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - Jaquette VERSO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - Cd
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - 3D RECTO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Cd album simple - 1 er pressage avec bague - 3D VERSO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. Sticker rouge collé au recto du boitier.
Tout est écrit en anglais sur le sticker, le cd et dans le livret.
Seule différence : petite languette hologrammée, écrite en grec, certifiant ce pressage IFPI, et scellant le
boitier.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
ème

Cd album simple - 2 ème pressage - Boitier cristal RECTO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA, ainsi qu’au pressage précédent : Livret ordinaire.
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Petit sticker hologrammé : pressage certifié IFPI + sticker
rouge différent du 1er pressage sur le recto du boitier. Pas de bague.
Emballage plastique dur et épais, pas de scello souple comme pour les cd français.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
ème

Cd album simple - 2 ème pressage - Boitier cristal VERSO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA, ainsi qu’au pressage précédent : Livret ordinaire.
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Petit sticker hologrammé : pressage certifié IFPI + sticker
rouge différent du 1er pressage sur le recto du boitier. Pas de bague.
Emballage plastique dur et épais, pas de scello souple comme pour les cd français.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
ème

Cd album simple - 2 ème pressage - Boitier cristal - 3D RECTO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA, ainsi qu’au pressage précédent : Livret ordinaire.
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Petit sticker hologrammé : pressage certifié IFPI + sticker
rouge différent du 1er pressage sur le recto du boitier. Pas de bague.
Emballage plastique dur et épais, pas de scello souple comme pour les cd français.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
ème

Cd album simple - 2 ème pressage - Boitier cristal - 3D VERSO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA, ainsi qu’au pressage précédent : Livret ordinaire.
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Petit sticker hologrammé : pressage certifié IFPI + sticker
rouge différent du 1er pressage sur le recto du boitier. Pas de bague.
Emballage plastique dur et épais, pas de scello souple comme pour les cd français.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Détails des stickers rouge RECTO
1

GRECE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
1

1er pressage
1

2ème pressage
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Boitier RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Boitier VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Tranche latérale + languette
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Livret RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Livret VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Livret intérieur
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Jaquette VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Cd 01
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - Cd 02
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier.Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album – Détail des CARTES sur les Cd
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
1

Cd 01
1

Cd 02
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - 3D RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 1er pressage - 3D VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Présence du logo de la carte de la Russie à gauche sur les 2 CD. Aucune référence sur le verso
du livret. Présence des logos des sponsors de la tournée en Russie sur la jaquette verso. 4 lignes de crédits
seulement. Livret simple de 2 pages. Petite languette hologrammée, certifiant ce pressage IFPI, et qui scelle
le boitier. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Boitier VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Livret déplié
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1

1
1

1

1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Jaquette VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Cd 01
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - Cd 02
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - 3D RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 2ème pressage - 3D VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo imprimé sur le boitier (pas sur le livret)
Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Grosseur des écritures du livret différente sur certains
mots. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages. 6 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Boitier RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Boitier VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Livret RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Livret VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Livret déplié
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1

1
1
1
1

1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Jaquette VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Cd 01
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - Cd 02
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - 3D RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 3ème pressage - 3D VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2006
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Logo avec carte de Russie imprimée sur la pochette (pas sur le boitier). Pas de carte de Russie sur les 2 Cd.
Livret simple de 6 pages. 5 lignes de crédits sur la jaquette verso.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Boitier RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et les
crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Boitier VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Livret RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Livret RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Livret déplié
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).

1

1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Jaquette VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Cd 01
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - Cd 02
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - 3D RECTO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album - Boitier cristal - 4ème pressage - 3D VERSO
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Pressage quasi identique au précédent : le 3ème pressage. Edition double (30 titres) avec accès
au second cd par la gauche. 1 sticker hologrammé + 1 autre rouge circulaire et rouge collés sur le boitier,
l’autre collé sur le livret. Pas de carte de Russie sur les 2 Cd. Livret simple de 6 pages.
Seules différences : 7 lignes de crédits sur la jaquette verso – la réf du livret n’est pas dans un cadre blanc et
les crédits des cd ne sont pas tout à fait les mêmes.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Livret VERSO - Détails des références
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
1

1er pressage –

PAS de crédits

1
1

2ème pressage –

Cadre blanc / écriture noire

3ème pressage –

Cadre blanc / écriture noire

1
1

1
1

4ème pressage –
1
1

PAS de cadre blanc / écriture noire

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Jaquette VERSO - Détails des crédits
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
1
1

1er pressage – 4 lignes de crédits
1

1

2ème pressage – 6 lignes de crédits
1

1

3ème pressage – 5 lignes de crédits
1

1

4ème pressage – 7 lignes de crédits
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Détails des Cd
1

RUSSIE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
1
1
1
1

1er pressage : Centreur fin - Teinte grise

2ème pressage : Centreur épais - Teinte bleutée

3ème pressage : Centreur épais - Teinte grise

4ème pressage : Centreur fin - Teinte bleutée

1
1
1
1

1

1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal RECTO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - Stickers
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
1
1
1
1
1
1

Recto
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Verso
1
1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - Cd 01
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - Cd 02
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - Centreur RECTO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - Centreur VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - 3D RECTO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Pressage PIRATE - Double Cd album PROMO - Boitier cristal - 3D VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
Sans référence - Sans livret ni jaquette
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Stickers collés sur le boitier (pas de livret - Aucune référence)
Tout est écrit en espagnol. Le cd se présente comme un picture , avec inscrïption en rouge rose en bas du cd
avec des mentions en espagnol pour indiquer que le cd est interdit à la vente.
Détail très étrange, les titres du cd sont écrits tout autour du cd ..., alors qu'à cet endroit sont écrits,
généralement, les inscriptions réglementaires en matière de copyright. Pressage pirate.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal RECTO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Boitier cristal VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Livret RECTO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Livret VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Jaquette VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Double Cd album COMMERCE - 1 er pressage - Cd 01 - Logos cachés
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er

Double Cd album COMMERCE - 1 er pressage - Cd 02 - Logos cachés
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album COMMERCE - 2ème pressage - Cd 01 - Logos apparents
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Double Cd album COMMERCE - 2ème pressage - Cd 02 - Logos apparents
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - Détail du centreur
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - 3D RECTO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
er
ème

Double Cd album COMMERCE - 1 er et 2 ème pressage - 3D VERSO
1

ARGENTINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2009
Remarques : Edition double (30 titres) avec accès au second cd par la gauche.
Sticker hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret) certifiant ce pressage IFPI. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en espagnol (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Boitier cristal RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Boitier cristal VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Livret RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Livret VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Livret déplié
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Jaquette VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Cd
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3D RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3D VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "trouée" sur laquelle est collée un petit sticker hologrammé.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Boitier cristal RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker
hologrammé, un sticker PROMO Universal UKRAINE posé sur le code barre.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Boitier cristal VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker
hologrammé, un sticker PROMO Universal UKRAINE posé sur le code barre.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - Boitier cristal VERSO - Détail du sticker
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker
hologrammé, un sticker PROMO Universal UKRAINE posé sur le code barre.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3D RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker
hologrammé, un sticker PROMO Universal UKRAINE posé sur le code barre.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3D VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées. Autour du centreur est écrit "Sample" pour notifier
que ce support est promo. Jaquette verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker
hologrammé, un sticker PROMO Universal UKRAINE posé sur le code barre.
Livret 3 volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce pressage promo et le 1er et 2ème pressage commerce (589 746-9) par rapport au
3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal RECTO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.

Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.

Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
Support envoyé en cadeau aux gagnants d’un concours organisé par Universal Ukraine.

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Détail du sticker VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.

Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
Support envoyé en cadeau aux gagnants d’un concours organisé par Universal Ukraine.

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

LES MOTS (Best of)

1 pressage - Cd album simple COMMERCE - Livret RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

LES MOTS (Best of)

1 pressage - Cd album simple COMMERCE - Livret VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

LES MOTS (Best of)

1 pressage - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Livret déplié
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

LES MOTS (Best of)

1 pressage - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

LES MOTS (Best of)

1 pressage - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Boitier cristal - Cd
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ère

1 pressage - 1

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche transparente. AUCUN Logo imprimé sur le livret.

Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
Support envoyé en cadeau aux gagnants d’un concours organisé par Universal Ukraine.

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

ème

1 pressage - 2

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal RECTO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche noire (scellé). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
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er

ème

1 pressage - 2

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche noire (scellé). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
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er

ème

1 pressage - 2

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - 3D RECTO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche noire (scellé). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
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er

ème

1 pressage - 2

LES MOTS (Best of)
édition - Cd album simple COMMERCE - 3D VERSO

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres). Boitier à tranche noire (scellé). AUCUN Logo imprimé sur le livret.
Teintes différentes sur le cd => grises au lieu de bleutées.
Petit logo blanc-bleu "ACTPA" (le même que sur le promo), en bonus sur le verso de la jaquette. Livret 3
volets. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 1er pressage commerce, ainsi que le 2ème commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Fourreau RECTO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo BLANC représentant la carte de Russie imprimé sur le fourreau recto. Teintes différentes sur les cd
=> gris au lieu de bleutée. Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans
le livret). Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589
746-9) par rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Fourreau VERSO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo BLANC représentant la carte de Russie imprimé sur le fourreau recto. Teintes différentes sur les cd
=> gris au lieu de bleutée. Aucun logo jaune sur le verso du fourreau. Livret simple de 16 pages. Tout est écrit
en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Fourreau + Boitier RECTO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Logo "carte de Russie" imprimé au recto :
- BLANC sur le Fourreau
- NOIR le livret du boitier Cd.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Fourreau + Boitier VERSO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Divers logos verso :
- Disposition différentes selon leur présence sur le fourreau ou sur le boitier.
Logo "Ukrainian Records" :
- Présent sur le fourreau mais absent que le boitier.
Logo jaune :
- Présent sur le boitier mais absent sur le fourreau.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal RECTO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto. Teintes différentes sur les cd =>
gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette. Livret simple de 16 pages. Tout
est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal VERSO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto. Teintes différentes sur les cd =>
gris au lieu de bleutée. Petit logo JAUNE en bonus sur la jaquette verso. On ne le retrouve QUE sur ce
support et nulle part ailleurs ! Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et
dans le livret). Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo
(589 746-9) par rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - Livret RECTO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - Livret VERSO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée. Référence verso inclue dans un encart blanc. Petit
logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette. Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la
pochette, le disque et dans le livret). Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er
commerce et le promo (589 746-9) par rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - Livret intérieur
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1
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1
1
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1
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1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur la jaquette verso.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1
1
1

1
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1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - Cd
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto.
Teintes différentes sur les cd => gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Boitier cristal - 3D RECTO
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Edition simple (16 titres), inclue dans un fourreau cartonné à la dimension du boitier Cd.
Petit logo NOIR représentant la carte de Russie imprimé sur le livret recto. Teintes différentes sur les cd =>
gris au lieu de bleutée. Petit logo jaune en bonus sur le verso de la jaquette.
Livret simple de 16 pages. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence identique sur ce 2ème pressage commerce, ainsi que le 1er commerce et le promo (589 746-9) par
rapport au 3ème pressage commerce (589 746-2).
1

1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Détail du logo "Carte de Russie"
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
1

Fourreau RECTO : logo BLANC
1

Livret RECTO : logo NOIR
1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 2ème pressage - Détail des divers logos.
1

UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-9
1

Fourreau VERSO
1

Boitier VERSO
1
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3ème pressage - Réédition 2007 - Boitier cristal RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages. Jaquette
verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker hologrammé, un sticker PROMO Universal
UKRAINE posé sur le code barre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3ème pressage - Réédition 2007 - Boitier cristal VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages. Jaquette
verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker hologrammé, un sticker PROMO Universal
UKRAINE posé sur le code barre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3ème pressage - Réédition 2007 - Détail du sticker VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages. Jaquette
verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker hologrammé, un sticker PROMO Universal
UKRAINE posé sur le code barre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3ème pressage - Réédition 2007 - 3D RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages. Jaquette
verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker hologrammé, un sticker PROMO Universal
UKRAINE posé sur le code barre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple PROMO - 3ème pressage - Réédition 2007 - 3D VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages. Jaquette
verso "NON-trouée" sur laquelle est collé, en + du sticker hologrammé, un sticker PROMO Universal
UKRAINE posé sur le code barre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - Boitier cristal RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - Boitier cristal VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007
Boitier cristal OUVERT + mousse
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - Livret RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - Livret VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - Jaquette VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - Cd
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - 3D RECTO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Cd album simple COMMERCE - 3ème pressage - Réédition 2007 - 3D VERSO
UKRAINE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2007
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite. Logo imprimé sur le livret (pas
sur le boitier). Teintes différentes sur les cd => bleutée au lieu de gris. Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et dans le livret).
Référence différente pour ce 3ème pressage commerce (589 746-2), contrairement au pressage promo, au 1er
et 2ème pressage commerce (589 746-9).

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Jaquette VERSO - Détails des crédits
UKRAINE : LES MOTS (Best of)

1er pressage promo 589 746-9 (2001)

2ème pressage promo 589 746-9 (2001)

3ème pressage promo 589 746-2 (2007)

1er pressage commerce 589 746-9 (2001)
Donné en cadeau aux gagnants d’un concours organisé par Universal Ukraine

1er pressage commerce 589 746-9 (2001)

2ème pressage commerce 589 746-9 (2001)

3ème pressage commerce 589 746-2 (2007)

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)
Détails des Cd

1

UKRAIN : LES MOTS (Best of)
POLYDOR 589 459-9
1
1
1

pressage promo :
Centreur fin « Sample » - Teinte bleu gris

1er pressage commerce :
Centreur fin - Teinte grise

2ème pressage commerce :
Double centreur fin - Teinte grise

3ème pressage commerce :
Centreur fin - Teinte bleutée

1
1
1
1

1

1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal RECTO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal VERSO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Languette
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1
1
1

1

1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Livret RECTO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Livret VERSO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Feuillet japonais RECTO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Feuillet japonais VERSO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - Cd
CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

1

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - 3D RECTO
CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

1

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - 3D VERSO
CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

1

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple COMMERCE - Boitier cristal - 3D DESSUS
CORÉE : LES MOTS (Best of)
POLYDOR DR 8428
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

1

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2002
Remarques : Edition simple (16 titres) avec accès au second cd par la droite.
Le verso est légèrement différent (écritures sous les titres et vers les logos) ainsi que la référence du support.
Livret de 16 pages en papier fin + dépliant de 5 pages reprenant les paroles en coréen.
Petite languette en coréen qui scelle le boitier.
Tout est écrit en anglais et en coréen (sur la pochette et le disque).
1
1

1
1
1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Boitier cristal RECTO
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Livret 16 pages en papier fin. Stickers différents du pressage français - l'un collé au recto du boitier et l'autre,
en espagnol, au verso.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Sticker RECTO
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Livret 16 pages en papier fin. Stickers différents du pressage français - l'un collé au recto du boitier et l'autre,
en espagnol, au verso.
1
1

1

1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Boitier cristal VERSO
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Livret 16 pages en papier fin. Stickers différents du pressage français - l'un collé au recto du boitier et l'autre,
en espagnol, au verso.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Sticker VERSO
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Livret 16 pages en papier fin. Stickers différents du pressage français - l'un collé au recto du boitier et l'autre,
en espagnol, au verso.
1
1
1
1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Livret 16 pages en papier fin. Stickers différents du pressage français - l'un collé au recto du boitier et l'autre,
en espagnol, au verso.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Boitier cristal - Cd 01
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite)
Livret 16 pages en papier fin. Stickers différents du pressage français - l'un collé au recto du boitier et l'autre,
en espagnol, au verso.
1

1

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Double Cd album COMMERCE - Boitier cristal - Cd 02
1

MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : Jeudi 02 Aout 2007
Remarques : Edition double (30 titres). Support identique au second pressage français.
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MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 589 459-2
30 titres :
Disque 01
- Maman a tort (4'05)
- Plus grandir (4'04)
- Libertine (3'49)
- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Sans logique (4'30)
- A quoi je sers (4'30)
- La Veuve noire (4'13)
- Désenchantée (5'22)
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- Beyond my control (5'22)
- Que mon coeur lâche (4'05)

Disque 02
- Les mots (4'47)
- California (4'58)
- XXL (4'25)
- L'instant X (4'45)
- Comme j'ai mal (3'50)
- Rêver (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Effets secondaires (3'30)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Optimistique-moi (4'19)
- Innamoramento (5'20)
- L'histoire d'une fée (4'44)
- Pardonne-moi (4'31)
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MEXIQUE : LES MOTS (Best of) – IMPORT FRANCE !
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- Tristana (4'30)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Ainsi soit je (6'18)
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- Pardonne-moi (4'31)
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier RECTO + Sticker 01
ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Support promo israelien avec un sticker portant la mention « Helicon Records / Promo - Not for
sale » collé au verso du boitier. En tout point similaire au 1er pressage europe celui avec le STICKER 01.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Ce support est un authentic cd promo israelien distribué aux radios
locales de ce pays.
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier VERSO
ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Support promo israelien avec un sticker portant la mention « Helicon Records / Promo - Not for
sale » collé au verso du boitier. En tout point similaire au 1er pressage europe celui avec le STICKER 01.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Ce support est un authentic cd promo israelien distribué aux radios
locales de ce pays.
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Sticker PROMO VERSO
ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Support promo israelien avec un sticker portant la mention « Helicon Records / Promo - Not for
sale » collé au verso du boitier. En tout point similaire au 1er pressage europe celui avec le STICKER 01.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Ce support est un authentic cd promo israelien distribué aux radios
locales de ce pays.
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple - 3D RECTO 01
ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Support promo israelien avec un sticker portant la mention « Helicon Records / Promo - Not for
sale » collé au verso du boitier. En tout point similaire au 1er pressage europe celui avec le STICKER 01.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Ce support est un authentic cd promo israelien distribué aux radios
locales de ce pays.
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LES MOTS (Best of)
Cd album simple - Boitier cristal - 3D VERSO
ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : Support promo israelien avec un sticker portant la mention « Helicon Records / Promo - Not for
sale » collé au verso du boitier. En tout point similaire au 1er pressage europe celui avec le STICKER 01.
Edition simple (16 titres). Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite).
Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Ce support est un authentic cd promo israelien distribué aux radios
locales de ce pays.

Disco album MF – Section Les Mots (Best of) - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Boitier cristal RECTO
1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 3 stickers dont 2 collés au recto et l’autre au
verso. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Boitier protégé dans un plastique souple transparent avec
inscriptions en hébreu imprimées vert dessus.

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Boitier cristal VERSO
1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 3 stickers dont 2 collés au recto et l’autre au
verso. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Boitier protégé dans un plastique souple transparent avec
inscriptions en hébreu imprimées vert dessus.

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 3 stickers dont 2 collés au recto et l’autre au
verso. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Boitier protégé dans un plastique souple transparent avec
inscriptions en hébreu imprimées vert dessus.
1
1
1

1

1
1
1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Boitier cristal - Cd
1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 3 stickers dont 2 collés au recto et l’autre au
verso. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Boitier protégé dans un plastique souple transparent avec
inscriptions en hébreu imprimées vert dessus.
1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Boitier cristal - 3D RECTO
1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 3 stickers dont 2 collés au recto et l’autre au
verso. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Boitier protégé dans un plastique souple transparent avec
inscriptions en hébreu imprimées vert dessus.
1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Boitier cristal - 3D VERSO
1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 3 stickers dont 2 collés au recto et l’autre au
verso. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais. Boitier protégé dans un plastique souple transparent avec
inscriptions en hébreu imprimées vert dessus.
1

1
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LES MOTS (Best of)
Détail des stickers

1

ISRAEL : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
1

1

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal RECTO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1
1

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Sticker RECTO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal VERSO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1

1

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple – Détails des stickers VERSO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2 1
1

1

1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Jaquette VERSO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - Cd
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - 3D RECTO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1

1
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LES MOTS (Best of)

Cd album simple - Boitier cristal - 3D VERSO
1

POLOGNE : LES MOTS (Best of) – IMPORT RFA !
POLYDOR 589 746-2
16 titres :
- Les mots (4'47)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Libertine (3'49)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- Désenchantée (5'22)
- Je t'aime mélancolie (5'29)
- California (4'58)
- XXL (4'25)

Disque 01
- L'instant X (4'45)
- Rêver (5'20)
- L'Âme stram gram (4'19)
- Je te rends ton amour (5'09)
- Souviens-toi du jour (4'55)
- Innamoramento (5'20)
- C'est une belle journée (4'17)
- Pardonne-moi (4'31)

Sortie le : 2001
Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Edition simple (16 titres).
Boitier cristal classique (avec accès au second cd par la droite). 4 stickers dont 3 collés au verso et l’autre au
recto. Label du cd semblable à celui du Cd 1 de l'édition double, sauf que tout y est écrit en anglais.
Livret 16 pages en papier fin et en anglais.
1

1
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LES MOTS (Best of)

01 - Récapitulatif GÉNÉRAL des stickers - par PAYS
1

1

FRANCE

RFA 01

RFA 02

CANADA Digi

1
1
1
1

1
1
1
1

À noter que seuls les supports
européens ou « imports – sauf
Taïwan » issus de la communauté
européenne possède un sticker
rouge de ce genre.
PAS les autres pays.
(Russie, Argentine, Ukraine,
Corée)
CANADA Cristal
1

1
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LES MOTS (Best of)

02 - Récapitulatif GÉNÉRAL des stickers - par PAYS
1

1

GRECE 01

GRECE 02

MEXIQUE

ISRAEL

1
1
1
1
1

1
1
1

1

À noter que seuls les supports
européens ou « imports – sauf
Taïwan » issus de la communauté
européenne possède un sticker
rouge de ce genre.
PAS les autres pays.
(Russie, Argentine, Ukraine, Corée)
POLOGNE
1

1
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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

1

