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Album Compilation

2001 - 2011 (Best of)
- Les Cd 5 supports issus de 3 pays différents
FRANCE
FRANCE
1er pressage : Cd album Digisleeve
2ème pressage : Cd boitier standard FACTICE
POLYDOR 278 954-3
Ref : 49155.7
FRANCE
RUSSIE
3ème pressage : Cd album Digisleeve
Cd album cristal
Mid Price à 10€
POLYDOR 4605026710283
POLYDOR 278 954-3
UKRAINE - Import RUSSIE !
Cd album cristal
POLYDOR 4605026710122

Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR
Format de page : PDF
Année de création : 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - Boitier RECTO avec sticker
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - Boitier RECTO
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - Boitier VERSO
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

2001 - 2011

er

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - Boitier OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR SANS CD
Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - Boitier OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

INTÉRIEUR AVEC CD - DEDANS

INTÉRIEUR AVEC CD - DEHORS
Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - Cd «PICTURE»
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D RECTO avec sticker
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D RECTO
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D VERSO
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D Extérieur OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D Intérieur SEMI - OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

2001 - 2011

er

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D Intérieur OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

INTÉRIEUR OUVERT SANS CD

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011
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2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D Intérieur OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

INTÉRIEUR OUVERT AVEC CD - DEDANS

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

er

2001 - 2011

1 pressage - Cd album Digisleeve 3 volets - 3D Intérieur OUVERT
FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier digisleeve cartonné s’ouvrant en tryptique - sans livret. La matière principale du boitier
ressemble à du papier canson, légèrement granuleux au toucher. Au recto, les intitulés jaune “Mylène FARMER”
et blanc : “2001.2011”, sont en relief. Le visuel principal représente un dessin colorisé et exécuté par Mylène
elle-même. Le cd se place dans une pochette centrale - ouverture haute. Cette dernière possède une fenêtre
ronde et vide en son milieu, permettant de voir le cd, qui lui est “picture”.
17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !

INTÉRIEUR OUVERT AVEC CD - DEHORS
Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

2001 - 2011
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Boitier RECTO

FRANCE : 2001 - 2011
49155.7
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

En rayon à partir du : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

2001 - 2011
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Boitier VERSO

FRANCE : 2001 - 2011
49155.7
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

En rayon à partir du : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

2001 - 2011
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Centreur RECTO

FRANCE : 2001 - 2011
49155.7
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

En rayon à partir du : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

2001 - 2011
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Centreur VERSO

FRANCE : 2001 - 2011
49155.7
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

En rayon à partir du : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

2001 - 2011
pressage - Cd boitier standard FACTICE - 3D RECTO

FRANCE : 2001 - 2011
49155.7
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

En rayon à partir du : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

2001 - 2011
pressage - Cd boitier standard FACTICE - 3D VERSO

FRANCE : 2001 - 2011
49155.7
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

En rayon à partir du : Lundi 5 Décembre 2011
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

3

2001 - 2011
pressage - Cd album Digisleeve 3 volets à 10 euros - Boitier RECTO avec sticker

FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Mi-Mars 2001
Remarques : Idem 1er pressage, excepté le prix ! Retirage en mid-price à 10 euros.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

3

2001 - 2011
pressage - Cd album Digisleeve 3 volets à 10 euros - 3D RECTO avec sticker

FRANCE : 2001 - 2011
POLYDOR 278 954-3
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Mi-Mars 2001
Remarques : Idem 1er pressage, excepté le prix ! Retirage en mid-price à 10 euros.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier RECTO avec stickers - Neuf et scellé
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier RECTO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier VERSO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Livret RECTO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Livret VERSO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Livret Intérieur OUVERT
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Jaquette VERSO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier Intérieur OUVERT SANS Cd
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Intérieur en « Trompe-l’œil » !
Contrairement à ce que vous semblez voir,
le boitier est VIDE !
Regardez bien le visuel du - pseudo - cd : il
n’y a aucun crédits, ni en haut, ni en bas !
Et le centreur est une image en 3D.
Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Cd “Picture”
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D RECTO avec stickers - Neuf et scellé
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D RECTO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D VERSO
RUSSIE : 2001 - 2011
POLYDOR 4605026710283
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17 titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”,
dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Livret plié en 2 volets. 1 sticker hologrammé collé sur le boitier - 1 autre collé sur le blister RECTO. 7 lignes de
crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier RECTO avec stickers - Neuf et scellé
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier RECTO
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier VERSO avec sticker - Neuf et scellé
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Boitier VERSO avec sticker
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Livret RECTO avec sticker
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Livret VERSO sans sticker
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Jaquette VERSO avec sticker
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - Cd “PICTURE”
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D RECTO avec stickers - Neuf et scellé
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D RECTO
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D VERSO avec stickers - Neuf et scellé
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).

Disco album MF - Section 2001-2011 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

2001 - 2011
Cd album cristal - 3D VERSO
UKRAINE : 2001 – 2011 – IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026710122
17 titres :
- Du Temps (03:39)
- Avant que l'ombre... (05:55)
- Fuck them all (04:34) - Avril 2005
- L'Amour n'est rien (05:03)
- Peut-être toi (04:45)
- Q.I (05:20)
- Redonne-moi (04:22)
- Crier la vie (Slipping away) (03:35)

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

Sortie le : Lundi 6 Février 2012
Remarques : Support quasi identique au pressage russe : Edition simple - boitier standard édition cristal - 17
titres dont 2 inédits pour ce Best of “2001-2011”, dont le titre le plus ancien date en fait de... 2005 !
Néanmoins, quelques petites différences : stickers collés autrement que sur le pressage russe. 2
stickers hologrammés différents. Uniquement sur le cd : référence différente d’un pressage à l’autre.
4605026710283 pour la Russie - 4605026710122 pour l’Ukraine.
Livret et jaquette verso identiques au pressage russe (Même réf - Même nombre de lignes de crédits : 7).
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2001 - 2011
Cd album cristal - Détails des crédits VERSO
RUSSIE - UKRAINE : 2001 – 2011

RUSSIE

UKRAINE
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2001 - 2011
Cd album cristal - Détail des RÉFÉRENCES
UKRAINE : 2001 – 2011

RUSSIE - 4605026710283

UKRAINE - 4605026710122
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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

