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THE VIDEOS 
- Les K7 Vidéos - 

 

- 10 supports issus de 5 pays différents - 
 UK  

1er pressage : Boitier plastique transparent 
Label PAPIER  

Encart BLEU en haut, à droite 
PMV 082 524-3 

 UK  
2ème pressage : Boitier plastique transparent 

Label PAPIER  
Encart BLEU au centre, à gauche 

PMV 082 524-3 
 CANADA : LES VIDEOS 
K7 Video PROMO  

Boitier plastique noir - SANS label 
Pas de ref 

 CANADA : LES VIDEOS 
1er pressage : K7 Video COMMERCE 
Boitier CARTON - Ouverture basse  

Label PAPIER 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 

 CANADA : LES VIDEOS 
2ème pressage : K7 Video COMMERCE 

Boitier CARTON - Ouverture basse  
Label GRAVÉ 

POLYGRAM VIDEO 082 525-3 

 JAPON 
Boitier CARTON - Ouverture basse 

Label PAPIER 
PMV VAVP 175 

(avec ou sans flyer) 

 RUSSIE : THE VIDEOS - VOL I 
Boitier CARTON - Ouverture basse  

Sans label  
POLYGRAM VIDEO RUSSIA 003 175-3 

 RUSSIE : THE VIDEOS - VOL II  
Boitier CARTON - Ouverture basse  

Sans label  
POLYGRAM VIDEO RUSSIA 054 704-3 

 RUSSIE : THE VIDEOS - VOL III  
Boitier CARTON - Ouverture basse  

Sans label 
POLYGRAM VIDEO RUSSIA 054 706-3 

 UKRAINE 
Boitier CARTON - Ouverture basse  

Label PAPIER - Fond noir, PHOTO Couleur  
UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  RREECCTTOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

UNITED KINGDOM :  THE VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 524-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier plastique transparent. Vhs PAL. Tout est écrit en anglais sauf un avertissement pour le 
public germanophone : "Conseillé au plus de 16 ans", écrit en allemand dans un encart bleu - en haut, à droite 
sur le label papier de la K7 video, et également sur le verso de la jaquette. 
Présence, uniquement sur ce pressage, du logo "FACT" au dessus de celui en triangle à l'effigie de 
Toutankhamon, sur le bas de la jaquette, à droite. 
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11eerr  pprreessssaaggee  ::  PPrréésseennccee  dduu  llooggoo  ""FFAACCTT""  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
22èèmmee  pprreessssaaggee  ::  AAbbsseennccee  dduu  llooggoo  ""FFAACCTT""  
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11eerr  pprreessssaaggee  ::  LLooggoo  BBLLEEUU  eenn  hhaauutt  --  àà  ddrrooiittee  
  

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  ::  LLooggoo  BBLLEEUU  aauu  cceennttrree  --  àà  ggaauucchhee  
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CANADA :  LES VIDEOS 
Sans ref 
3 titres : 
 

- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
- Douces (17'30) 
 

Durée : 28mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier plastique noir. 
La k7 video ne contient que 3 titres, dont 2 en live. Petit texte de présentation de l'artiste - en français - au dos 
de la jaquette, ainsi que la mention "Vente interdite". Pas de référence. Aucun label. 
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de la jaquette, ainsi que la mention "Vente interdite". Pas de référence. Aucun label. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  SSaannss  llaabbeell  --  KK77  vviiddeeoo    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
Sans ref 
3 titres : 
 

- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
- Douces (17'30) 
 

Durée : 28mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier plastique noir. 
La k7 video ne contient que 3 titres, dont 2 en live. Petit texte de présentation de l'artiste - en français - au dos 
de la jaquette, ainsi que la mention "Vente interdite". Pas de référence. Aucun label. 
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KK77  vviiddeeoo  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  SSaannss  llaabbeell  --  33DD  RREECCTTOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
Sans ref 
3 titres : 
 

- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
- Douces (17'30) 
 

Durée : 28mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier plastique noir. 
La k7 video ne contient que 3 titres, dont 2 en live. Petit texte de présentation de l'artiste - en français - au dos 
de la jaquette, ainsi que la mention "Vente interdite". Pas de référence. Aucun label. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  SSaannss  llaabbeell  --  33DD  VVEERRSSOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
Sans ref 
3 titres : 
 

- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
- Douces (17'30) 
 

Durée : 28mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier plastique noir. 
La k7 video ne contient que 3 titres, dont 2 en live. Petit texte de présentation de l'artiste - en français - au dos 
de la jaquette, ainsi que la mention "Vente interdite". Pas de référence. Aucun label. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  RREECCTTOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
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11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  VVEERRSSOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
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11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  TTrraanncchheess  llaattéérraalleess  dduu  bbooiittiieerr  

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  PPRROOMMOO  ??  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  GGRRAAVVÉÉ    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
À noter qu'apparemment, le support GRAVÉ est PROMO, avec toutefois la même référence commerce 
que le label PAPIER... 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  PPRROOMMOO  ??  eett  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  

  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  eett  GGRRAAVVÉÉ  --  VVHHSS  PPAALL  --  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
À noter qu'apparemment, le support GRAVÉ est PROMO, avec toutefois la même référence commerce 
que le label PAPIER... 
 

  
  

  
  

Vidéographie  MF – Section THE VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  33DD  RREECCTTOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  33DD  VVEERRSSOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

CANADA :  LES VIDEOS 
POLYGRAM VIDEO 082 525-3 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 48mn 
Sortie le : 1991 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton, ouverture basse - Tout est écrit en français, y compris le titre qui devient "Les 
videos". Mention "Fabriqué au Canada" au verso et sur le label. Au verso, sticker de la régie du cinéma du 
Québec autorisant le contenu pour les + de 13 ans. Existe 2 labels différents : un PAPIER et un GRAVÉ. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  RREECCTTOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 
PMV VAVP 175 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  VVEERRSSOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  GGAAUUCCHHEE  dduu  bbooiittiieerr    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  DDRROOIITTEE  dduu  bbooiittiieerr    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  ddee  llaa  KK77  vviiddeeoo    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS  
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  KK77  vviiddeeoo    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 
PMV VAVP 175 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  FFllyyeerr  VVEERRSSOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 
PMV VAVP 175 
6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  KK77  vviiddeeoo  --  33DD  RREECCTTOO    

VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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VVHHSS  PPAALL  
  

JAPON :  THE VIDEOS 

PMV VAVP 175 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
 

Durée : 49mn 
Sortie le : 1990 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton. 
Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en japonais en bas du verso, sur le label et sur une des 2 
tranches du boitier. 
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Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 
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Sortie le : 1997 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton - Tout est écrit en anglais et en russe. Sticker hologrammé Polygram Russia au 
recto. Bonus : contient le making of du clip de "PQSD". Aucun label. 
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RUSSIE :  THE VIDEOS Vol. 2 

POLYGRAM VIDEO RUSSIA 054 704-3 
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- Plus grandir (7'32)  
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- A quoi je sers (4'58)  
- Désenchantée (10'12)  
- Regrets (6'17) 
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RUSSIE :  THE VIDEOS Vol. 3 

POLYGRAM VIDEO RUSSIA 054 706-3 

7 titres : 
 

- Je t'aime mélancolie (5'13)  
- Beyond my control (5'00)  
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18) 
- Comme j'ai mal (4'00) 
Bonus :  
- Making of du clip de "California". 
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Sortie le : 1997 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Boitier carton - Tout est écrit en anglais et en russe. Sticker hologrammé Polygram Russia au 
recto. Bonus : contient le making of du clip de "California". Aucun label. 
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UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  VVEERRSSOO  ++  ssttiicckkeerr  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  SSttiicckkeerrss  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
 

  
  

  
  

Vidéographie  MF – Section THE VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  TTrraanncchheess  llaattéérraalleess  dduu  bbooiittiieerr  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section THE VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  TTrraanncchhee  hhaauuttee  dduu  bbooiittiieerr  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section THE VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  TTrraanncchhee  bbaassssee  ddee  llaa  KK77  vviiddeeoo  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section THE VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  KK77  vviiddeeoo  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  KK77  vviiddeeoo  --  DDééttaaiill  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  KK77  vviiddeeoo  --  33DD  RREECCTTOO  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
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TTHHEE  VVIIDDEEOOSS    
KK77  vviiddeeoo  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  CCAARRTTOONN  --  LLaabbeell  PPAAPPIIEERR  --  KK77  vviiddeeoo  --  33DD  VVEERRSSOO  

VVHHSS  PPAALL  
  

UKRAINE :  THE VIDEOS 

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. 

6 titres : 
 

- Sans contrefaçon (8'30)  
- Douces (17'30)  
- Ainsi soit je (5'10)  
- Sans logique (6'00)  
- Allan (Live) (5'42)  
- Plus grandir (Live) (4'50) 
Bonus :  
- Making of du clip de "PQSD". 

 
Sortie le : 2001 (à l'export uniquement) 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais et en russe. Stickers au recto (au couleurs de l'Ukraine : jaune et bleu) 
et au verso (hologrammé, dentellé). Le visuel est plein cadre. L'intitulé "Mylène FARMER" a une police de 
caractère peu commune dont le lettrage est argenté. 
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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 

http://www.referentiel-mf.com
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