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Paroles : Mylène FARMER
Musique : Laurent BOUTONNAT
Produit par : Laurent BOUTONNAT
Prise de son et mixage : Jérôme Devoise
Management : Thierry Suc pour TS3
Production exécutive : Paul van Parys pour Stuffed Monkey
Arrangements, programmation et claviers : Laurent Boutonnat
Guitares : Sébastien Chouard & Tristan Monrocq pour "C'est dans l'air"
Basses : Bernard Paganolli
Batterie : Matthieu Rabaté
Mellotron, flûtes & percussions : Pol Ramirez del Piu
Choeurs : Mylène Farmer, Alexia Waku, Desta Hailé, Mamido Bomboko, Aline Besumat, Esther Dobong'Na
Essienne & Dominique Rosier pour "C'est dans l'air"
Enregistré : au studio ICP (Bruxelles)
Assistant : Vincent van Driesten au studio Calliphora
Mixage : Studio Guillaume Tell (Paris)
Assistant : Tristan Monrocq
Mastering : André Perriat chez Top Master
assisté de Jérémy Henry
Assistante de L. Boutonnat : Emeline Chetaud
Administration : Corinne Potier
Photos : Atsushi Tani
assisté de Volvic Nakano
Création de la poupée : Etsuko Miura
Photo "M. Farmer" : Simon Hawk / H&K
Art "Cicatrice" : Mekilito
Design : Henry Neu / Com'NB
Sortie le : Mercredi 20 Aout (Version Digitale) et Lundi 25 août 2008 (Version commerce)1
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- Extraits -

1

Dégénération

1

1

Appelle mon numéro

1

C’est dans l’air1

1

1

Si j’avais au moins…

Sextonik

1
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Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR9
Format de page : PDF
Année de création : 20101111111111111

ème

7

Album Studio

POINT DE SUTURE
- Les Cd 21 supports issus de 12 pays différents.
FRANCE
1 pressage : Cd Digisleeve
UNIVERSAL 531 012-5
Contient l'Ave Maria + le clip Dégénération
FRANCE
3ème pressage : Cd boitier standard FACTICE
Ref : 10678-8
Contient l'Ave Maria.
er

ème

5

FRANCE
pressage : Cd Super Jewel Box avec fourreau
Mid Price à 10€
UNIVERSAL 531 630-3
Contient l'Ave Maria.

ème

7

FRANCE
pressage : Cd Super Jewel Box du 2ème
pressage - Petites différences
UNIVERSAL 531 012-4
Contient l'Ave Maria.

FRANCE
2 pressage : Cd Super Jewel Box
UNIVERSAL 531 012-4
Contient l'Ave Maria.
FRANCE
4ème pressage : Cd Super Jewel Box avec
fourreau
UNIVERSAL 531 554-2
Contient l'Ave Maria.
FRANCE
ème
6 pressage : Cd Super Jewel Box avec
fourreau
Mid Price à 10€ - Réédition 2009
UNIVERSAL 531 630-3
Contient l'Ave Maria.
FRANCE
ème
8 pressage : Cd Super Jewel Box avec
fourreau
UNIVERSAL 532 052-0
Contient l'Ave Maria.
ème

N'hésitez pas à BIEN LIRE les remarques
pour noter TOUTES les différences entre CHACUN de ces
pressages français !!!
RFA
Cd Super Jewel Box
UNIVERSAL 531 083-3
Ne contient pas l'Ave Maria.
RUSSIE
Cd Album - Boitier standard
UNIVERSAL 460502601146
Ne contient pas l'Ave Maria.
TAÏWAN - Import RFA !
Cd Super Jewel Box
UNIVERSAL 531 083-3
Ne contient pas l'Ave Maria.
UKRAINE
2ème pressage : Cd Digipack avec coins ARRONDIS
UNIVERSAL 531 012-5
Contient l'Ave Maria + le clip Dégénération
GRECE - Import RFA !
2ème pressage : Cd Super Jewel Box
UNIVERSAL 531 083-3
Ne contient pas l'Ave Maria.

CANADA
Cd Album - Boitier standard
UNIVERSAL 531 083-3
Contient l'Ave Maria.
MALAISIE - Import RFA !
Cd Super Jewel Box
UNIVERSAL 531 083-3
Ne contient pas l'Ave Maria.
UKRAINE
1er pressage : Cd Album - Boitier standard
UNIVERSAL 531 083-3
Ne contient pas l'Ave Maria.
GRECE - Import FRANCE !
1er pressage : Cd Digisleeve
UNIVERSAL 531 012-5
Contient l'Ave Maria + le clip Dégénération
POLOGNE - Import RFA !
Cd Super Jewel Box
UMP Universal Music POLSKA 531 083-3
Ne contient pas l'Ave Maria.

KAZAKHSTAN - Import RUSSIE !
MEXIQUE
Cd Super Jewel Box
Cd Album - Boitier standard
Universal Music MEXICO 531 083-3
UNIVERSAL 460502601146
Ne contient pas l'Ave Maria.
Ne contient pas l'Ave Maria.
HONGRIE - Import FRANCE !
Cd Super Jewel Box
UNIVERSAL 531 012-4
Contient l'Ave Maria.

Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR
Format de page : PDF
Année de création : 2010

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - RECTO + Sticker
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - RECTO
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - VERSO
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - OUVERT
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Livret RECTO
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Livret VERSO
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Cd
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D RECTO
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D VERSO
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D SEMI-OUVERT
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D OUVERT
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D Ensemble
FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2
ou plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement
dans la fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1
1

1

1
1
1
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1
1

1

1
1
1
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POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Cd RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1
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POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Cd VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1
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POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Détails des centreurs Cd
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1

1
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POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
2ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008 (version digitale : Mercredi 20 Aout 2008)
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
1

1
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1

1
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - Détail de la référence
VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - Tranche latérale
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - Cd RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - Cd VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - Détails des centreurs Cd
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - 3D RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - 3D VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - 3D Ensemble RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
4ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - 3D Ensemble
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 554-2
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 16 Janvier 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 554-2) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
5ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 23 Mars 2009
Remarques : Idem pressage précédent, excepté le prix, le code barre et la référence !
À l'origine, ce support devait sortir en format "Slidepack". Mais Mylène ayant refusé l'abscence de livret, il est
finalement ressorti en édition "fourreau" - à prix réduit.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2009.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
5ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 23 Mars 2009
Remarques : Idem pressage précédent, excepté le prix, le code barre et la référence !
À l'origine, ce support devait sortir en format "Slidepack". Mais Mylène ayant refusé l'abscence de livret, il est
finalement ressorti en édition "fourreau" - à prix réduit.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2009.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
1
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
5ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - Détail de la
référence VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 23 Mars 2009
Remarques : Idem pressage précédent, excepté le prix, le code barre et la référence !
À l'origine, ce support devait sortir en format "Slidepack". Mais Mylène ayant refusé l'abscence de livret, il est
finalement ressorti en édition "fourreau" - à prix réduit.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2009.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
5ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - Tranche latérale
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 23 Mars 2009
Remarques : Idem pressage précédent, excepté le prix, le code barre et la référence !
À l'origine, ce support devait sortir en format "Slidepack". Mais Mylène ayant refusé l'abscence de livret, il est
finalement ressorti en édition "fourreau" - à prix réduit.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2009.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
5ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - Cd
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Lundi 23 Mars 2009
Remarques : Idem pressage précédent, excepté le prix, le code barre et la référence !
À l'origine, ce support devait sortir en format "Slidepack". Mais Mylène ayant refusé l'abscence de livret, il est
finalement ressorti en édition "fourreau" - à prix réduit.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2009.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
6ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
6ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
6ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" à 10 euros - 3D RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 630-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades.
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (531 630-3) est totalement différente de celle
du pressage Bejeweled seul (531 012-4). Contient l’Ave Maria.
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - Livret RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - Livret VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
1
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - Jaquette VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - Cd RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - Cd VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - Détail du Cd
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
1
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1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - 3D RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal standard - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
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1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
7ème pressage - Cd boitier cristal - 3D VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 531 012-4
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Octobre 2009
Remarque : Edition simple - boitier standard édition cristal - 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Possède exactement la même jaquette verso et la même référence que le second pressage édition boitier
bejeweled. Petites différences au niveau du centreur et de ses écritures et chiffres : Le centreur verso est
marqué « made in Germany » tout en ayant la réf française !
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
8ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - RECTO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 532 052-0
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (532 052-0) est totalement différente du 4ème
pressage (531 554-2), qui lui ait en tout point similaire... à part la référence et le code barre !
Contient l’Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
8ème pressage - Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" - VERSO
1

FRANCE : POINT DE SUTURE
POLYDOR 532 052-0
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2009
Remarques : Boitier plastique format "Jewelbox" contenant, en plus ds 11 titres, le dvd du clip, avec un
montage différent de celui passant généralement à la télé.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux .
Attention ! La référence de ce pressage dit "FOURREAU" (532 052-0) est totalement différente du 4ème
pressage (531 554-2), qui lui ait en tout point similaire... à part la référence et le code barre !
Contient l’Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd SUPER JEWEL BOX - Edition "FOURREAU" Différence des références et des codes barre
FRANCE : POINT DE SUTURE

4ème pressage : 531 554-2

5ème et 6ème pressage : 531 630-3

8ème pressage : 532 052-0
Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1
1

1
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO
1

RFA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Support boitier Super Jeweled box.
Il en existe 2 versions :
- Avec Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10833 8
- Sans Avé Maria - réf 531 083-3 - code barre 6 00753 10124 7
Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard RECTO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1
1
1
1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard VERSO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Livret RECTO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Livret VERSO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Jaquette VERSO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
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1
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Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Cd
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - 3D RECTO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - 3D VERSO
1

CANADA : POINT DE SUTURE
UNIVERSAL 531 083-3
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : Mardi 9 Septembre 2008
Remarque : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Contient l'Ave Maria.
Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - RECTO + Stickers
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1
1
1

1
1
1
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - RECTO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Détails stickers
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

Sticker collé sur l’emballage
1

Sticker collé sur le boitier
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - VERSO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Livret RECTO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Livret VERSO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Livret intérieur
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Jaquette VERSO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - Cd
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - 3D RECTO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier standard - 3D VERSO
1

RUSSIE : POINT DE SUTURE
Universal Music World 460502601146
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Edition simple - boitier standard. 10 titres. Ne contient pas l'Ave Maria.
2 stickers collés (un sur l'emballage et l'autre sur le boitier). Livret simple de 4 pages.
Tout est écrit en russe et en français (sur la pochette, le disque et dans le livret).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO + Sticker
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria..
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version sans Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO
1

MALAISIE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques : Identique au pressage RFA. Support boitier Super Jeweled box. Version SANS Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
Petit sticker hologrammé collé sur le livret, pas sur le boitier.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO + Obi
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO + Obi
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Obi
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO + Obi
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO
1

TAIWAN : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 25 Aout 2008
Remarques :
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
Ne contient pas l'Ave Maria.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - RECTO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - VERSO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - Livret RECTO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - Livret VERSO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - Livret INTERIEUR
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - Jaquette VERSO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - Cd
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - 3D RECTO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd Album - Boitier standard - 3D VERSO
UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Cadrage légèrement différent du visuel du livret. Livret simple de 2 pages. Tout est écrit en russe
sur la jaquette verso et le cd.
En français dans le livret. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - RECTO NEUF ET SCÉLLÉ

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - VERSO NEUF ET SCÉLLÉ

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - Détail des stickers VERSO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - RECTO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - VERSO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - Extérieur OUVERT

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - Intérieur OUVERT

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - Cd RECTO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - Cd VERSO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - 3D RECTO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - 3D VERSO NEUF ET SCÉLLÉ

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - 3D VERSO

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - 3D Extérieur OUVERT

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Cd Album - Boitier Digipack - 3D Intérieur OUVERT

UKRAINE : POINT DE SUTURE
Universal 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Fin 2008
Remarques : Boitier digipack 2 volets avec coins arrondis. Verso en tout point similaire au verso du
Digisleeve français (hormis le sticker hologrammé ukrainien au verso du digipack). Aucunes autres indications
ukrainiennes sur le support. Acheté scéllé, avec l'étiquette du célèbre magasin MOON records, la fnac locale,
collée sur le blister. Pas de livret. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

er

POINT DE SUTURE

ème

1 et 2

pressage - Cd Album - Détail des Cd

UKRAINE : POINT DE SUTURE

1er pressage : 531 083-3
Contient l’Ave Maria.

2ème pressage : 531 012-5
Contient l’Ave Maria + le clip Dégénération
Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - RECTO + Sticker
GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français.
Tout est écrit en français sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker hologrammé au recto
du boitier spécifiant le pressage grec. 2 antivols au verso, dont un sous forme de… point de sutures !
Pas de bague. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Sticker RECTO
GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français.
Tout est écrit en français sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker hologrammé au recto
du boitier spécifiant le pressage grec. 2 antivols au verso, dont un sous forme de… point de sutures !
Pas de bague. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - VERSO
GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français.
Tout est écrit en français sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker hologrammé au recto
du boitier spécifiant le pressage grec. 2 antivols au verso, dont un sous forme de… point de sutures !
Pas de bague. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D RECTO
GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français.
Tout est écrit en français sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker hologrammé au recto
du boitier spécifiant le pressage grec. 2 antivols au verso, dont un sous forme de… point de sutures !
Pas de bague. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

er

POINT DE SUTURE

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - 3D VERSO
GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
POLYDOR 531 012-5
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)
- Point de suture (4'49)

Cd 01
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)
- Clip "Dégénération"

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au 1er pressage français.
Tout est écrit en français sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker hologrammé au recto
du boitier spécifiant le pressage grec. 2 antivols au verso, dont un sous forme de… point de sutures !
Pas de bague. Contient l’Ave Maria + le clip de «Dégénération».

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

ème

2

POINT DE SUTURE
pressage - Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO

GRECE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UNIVERSAL 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Aout 2008
Remarques : En tout point similaire au cd Europe
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd. Seule différence : petit sticker
hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. Ne contient pas l'Ave Maria.

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1
1
1

1

1
1
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1
1
1

1

1
1
1
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Détails des stickers RECTO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.

1

1

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO + Sticker
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1
1
1

1

1
1
1
1
1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO
1

POLOGNE : POINT DE SUTURE – IMPORT RFA !
UMP Universal Music Polska 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Lundi 6 Octobre 2008
Remarques : Les 3 stickers sont collés sur l'emballage recto.
Support boitier Super Jeweled box. Idem support RFA. Ne contient pas l'Ave Maria.
Tout est écrit en français et en anglais sur le livret, la jaquette et le cd.
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO neuf avec stickers
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Stickers RECTO
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - RECTO sans sticker
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO neuf avec stickers
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - VERSO sans sticker
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).

1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1

Disco album MF – Section Point de Suture - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1
1

1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO - Détails
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - Cd - Détails
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1

1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO neuf avec stickers
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO sans sticker
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO neuf avec stickers
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1
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POINT DE SUTURE
Boitier Cd SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO sans sticker
1

MEXIQUE : POINT DE SUTURE
Universal Music Mexico 531 083-3
10 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)

Sortie le : Jeudi 16 Septembre 2010
Remarques : Et il s'agit bien d'une édition mexicaine de l'album, une première dans la carrière de Mylène.
La référence est: 531 083-3 (identique à celle du CD Europe).
Crédits en espagnol, à la fois sur le cd et la jaquette verso. Mention : "HECHO EN MÉXICO" (c'est à dire
Fabriqué au Mexique). Mise un page différente au niveau des écritures : toutes situées très bas, limite
coupées. Absence totale d'accentuation sur le Cd.
Ce support est notamment disponible dans tous les magasins Mix up du pays (le plus grand réseau de vente
de CD au Mexique, équivalent des Fnac ou Virgin Megastore de France).
1

1
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - RECTO
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - VERSO + Sticker
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - Sticker VERSO
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - Livret RECTO
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - Livret VERSO
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - Jaquette VERSO
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - Cd
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - 3D RECTO
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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POINT DE SUTURE
Cd Album - Boitier SUPER JEWEL BOX - 3D VERSO + Sticker
HONGRIE : POINT DE SUTURE – IMPORT FRANCE !
Universal Music World 460502601146
11 titres :
- Dégénération (5'27)
- Appelle mon numéro (5'32)
- Je m'ennuie (4'22)
- Paradis inanimé (4'25)
- Looking for my name ( 4'19)

Cd 01
- Point de suture (4'49)
- Réveiller le monde (4'15)
- Sextonik (4'35)
- C'est dans l'air (4'33)
- Si j'avais au moins revu ton visage (5'31)
- Ave Maria (titre caché)

Sortie le : 2010
Remarques : Support identique au 2ème pressage français, édition «Bejewel». Boitier plastique format
"Jewelbox" contenant, en plus des 11 titres, le dvd du clip, avec un montage différent de celui passant
généralement à la télé. 1 seul sticker collé sur le boitier verso (pas sur le livret).
Petites différences au niveau du centreur : découpage, crédits, transparence. Contient l’Ave Maria.
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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

