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Coffret collector - Édition limitée
POLYDOR 372 281-0

Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR
Format de page : PDF
Année de création : 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D RECTO PLAT - NEUF et EMBALLÉ
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D VERSO PLAT - NEUF et EMBALLÉ
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D RECTO PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D VERSO PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D RECTO DEBOUT - NEUF et EMBALLÉ
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D VERSO DEBOUT - NEUF et EMBALLÉ
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D RECTO DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D VERSO DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 01
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 02
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 03
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 04
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 05
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 06
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 07
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 09
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POLYDOR 372 281-0
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Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.
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Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 15
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 16
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 17
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 18
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 19
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 20
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 21
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 22
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 23
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - 3D 24
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - Feuillet VERSO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - Cd «PICTURE»
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - Blu Ray PURE AUDIO «PICTURE»
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du coffret : 31x31x7cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - Détail des références
FRANCE : MONKEY ME

COFFRET : 372 281-0

Cd AUDIO : 372 280-6

Cd Blu Ray PURE AUDIO : 372 280-7
Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D RECTO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D VERSO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - Les TRÉPIEDS en VERRE
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D RECTO PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D RECTO PLAT (avec trépieds)
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D VERSO PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D RECTO DEBOUT (biais)
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D VERSO DEBOUT (biais)
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D RECTO DEBOUT (haut)
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE CADRE - 3D VERSO DEBOUT (haut)
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du cadre en verre : 30x30x2cm.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - RECTO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - VERSO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - Tranche LATÉRALE
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - Intérieur AVEC Cd
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - Intérieur SANS Cd
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - Intérieur AVEC Cd Blu Ray
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - Intérieur SANS Cd Blu Ray
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D RECTO PLAT 01
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D RECTO PLAT 02
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - Détail de la couleur de l’oeil
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D VERSO PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D RECTO DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D VERSO DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Extérieur OUVERT DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 01 DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 02 DEBOUT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Extérieur OUVERT PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 01 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 02 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 03 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 04 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 05 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 06 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 07 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 08 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 09 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 10 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 11 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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MONKEY ME
Coffret collector - Édition limitée & numérotée - LE LIVRET - 3D Intérieur OUVERT 12 PLAT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 281-0
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le Coffret comprend : un cadre personnalisé de haute qualité + un livre disque grand format.
Et pour la toute 1ère fois en France : un support Blu Ray Pure Audio, d’une qualité sonore
exceptionnelle ! (Attention : AUCUN contenu VIDEO sur ce dernier support).
Format du livret : 30x30x2cm. À noter que son recto est hologrammé. Et suivant la façon dont il est positionné,
on peut voir la couleur de l’oeil changer => MARRON ou BLEU.
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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

