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Luxeux imprimés envoyés aux magasins pour les informer de la prochaine sortie d’un produit.
Souvent appelés « Plans média », ces fascicules cartonnés (de différentes formes et tailles) ont
donc pour objectif d’attirer l’attention des magasins et de les motiver à passer commande.
Ils contiennent donc tous les arguments commerciaux nécessaires (plan marketing, plan média,
tournées à venir…) et les informations de base (titre du produit, liste et références des supports,
date de sortie, et un visuel - parfois provisoire).
L’usage de ces plans promo est ainsi quasi systématique chez Mylène FARMER depuis le début de
sa carrière (quoique de plus en plus rares ces derniers temps…).

- ANAMORPHOSÉE -
- ANAMORPHOSÉE -

Plan promo de l’album
- XXL -

Plan promo du coffret
- CALIFORNIA -

Plan promo

Plan promo

- MUSIC VIDEOS -

Plan promo

JAPON - Plan promo de l’album

- LIVE À BERCY - LIVE À BERCY -

Plan promo de l’album

- LA POUPÉE QUI FAIT NON -

Plan promo du coffret-écriture

Plan promo

- INNAMORAMENTO - INNAMORAMENTO -

- L’ÂME STRAM GRAM -

- OPTIMISTIQUE-MOI -

Plan promo de la PLV

Plan promo

Plan promo

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


    
    

 
- ANAMORPHOSÉE -



Plan promo de l’album



Plan promo du coffret

Plan promo de l’album
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - RECTO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - VERSO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - Intérieur GAUCHE
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - Intérieur DROIT
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D RECTO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D VERSO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D Extérieur OUVERT
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D Intérieur OUVERT
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D Extérieur OUVERT à plat
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D Intérieur OUVERT à plat
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Automne 1995
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets, format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
À noter la découpe latérale droite de la silhouette du corps de Mylène sur le recto du 1er volet.
Sur ce plan media, la promo à venir de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous médias et tous
supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO du COFFRET - RECTO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Décembre 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A5 carré et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du COFFRET de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO du COFFRET - VERSO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Décembre 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A5 carré et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du COFFRET de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO du COFFRET - 3D RECTO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Décembre 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A5 carré et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du COFFRET de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO du COFFRET - 3D VERSO
FRANCE : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Décembre 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A5 carré et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du COFFRET de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - RECTO
JAPON : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Janvier 1996
Remarques : Feuillet en papier se dépliant sur 3 volets. Imprimé en couleurs, recto et verso. Impression de
mauvaise qualité. Était glissé dans les pages du magazine japonais «STUDIO VOICE» sorti en Janvier 1996.
A pour but principal de présenter l’album Anamorphosée aux médias nippons.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - VERSO
JAPON : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Janvier 1996
Remarques : Feuillet en papier se dépliant sur 3 volets. Imprimé en couleurs, recto et verso. Impression de
mauvaise qualité. Était glissé dans les pages du magazine japonais «STUDIO VOICE» sorti en Janvier 1996.
A pour but principal de présenter l’album Anamorphosée aux médias nippons.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - OUVERT
JAPON : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Janvier 1996
Remarques : Feuillet en papier se dépliant sur 3 volets. Imprimé en couleurs, recto et verso. Impression de
mauvaise qualité. Était glissé dans les pages du magazine japonais «STUDIO VOICE» sorti en Janvier 1996.
A pour but principal de présenter l’album Anamorphosée aux médias nippons.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D RECTO
JAPON : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Janvier 1996
Remarques : Feuillet en papier se dépliant sur 3 volets. Imprimé en couleurs, recto et verso. Impression de
mauvaise qualité. Était glissé dans les pages du magazine japonais «STUDIO VOICE» sorti en Janvier 1996.
A pour but principal de présenter l’album Anamorphosée aux médias nippons.
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D VERSO
JAPON : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Janvier 1996
Remarques : Feuillet en papier se dépliant sur 3 volets. Imprimé en couleurs, recto et verso. Impression de
mauvaise qualité. Était glissé dans les pages du magazine japonais «STUDIO VOICE» sorti en Janvier 1996.
A pour but principal de présenter l’album Anamorphosée aux médias nippons.

S
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ANAMORPHOSÉE

PLAN PROMO de l’ALBUM - 3D OUVERT à plat
JAPON : ANAMORPHOSÉE
Sortie : Janvier 1996
Remarques : Feuillet en papier se dépliant sur 3 volets. Imprimé en couleurs, recto et verso. Impression de
mauvaise qualité. Était glissé dans les pages du magazine japonais «STUDIO VOICE» sorti en Janvier 1996.
A pour but principal de présenter l’album Anamorphosée aux médias nippons.
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XXL

PLAN PROMO - RECTO
FRANCE : XXL
Sortie : Aout 1995
Remarques : Carton noir mat formé avec les 3 lettres du single dont il fait la promo : X-X-L. Imprimé recto-verso,
uniquement avec du texte, couleurs brun/or.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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XXL

PLAN PROMO - VERSO
FRANCE : XXL
Sortie : Aout 1995
Remarques : Carton noir mat formé avec les 3 lettres du single dont il fait la promo : X-X-L. Imprimé recto-verso,
uniquement avec du texte, couleurs brun/or.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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XXL

PLAN PROMO - 3D RECTO
FRANCE : XXL
Sortie : Aout 1995
Remarques : Carton noir mat formé avec les 3 lettres du single dont il fait la promo : X-X-L. Imprimé recto-verso,
uniquement avec du texte, couleurs brun/or.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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XXL

PLAN PROMO - 3D VERSO
FRANCE : XXL
Sortie : Aout 1995
Remarques : Carton noir mat formé avec les 3 lettres du single dont il fait la promo : X-X-L. Imprimé recto-verso,
uniquement avec du texte, couleurs brun/or.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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XXL

PLAN PROMO - 3D RECTO à plat
FRANCE : XXL
Sortie : Aout 1995
Remarques : Carton noir mat formé avec les 3 lettres du single dont il fait la promo : X-X-L. Imprimé recto-verso,
uniquement avec du texte, couleurs brun/or.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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XXL

PLAN PROMO - 3D VERSO à plat
FRANCE : XXL
Sortie : Aout 1995
Remarques : Carton noir mat formé avec les 3 lettres du single dont il fait la promo : X-X-L. Imprimé recto-verso,
uniquement avec du texte, couleurs brun/or.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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CALIFORNIA

PLAN PROMO - RECTO
FRANCE : CALIFORNIA
Sortie : Printemps 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 3ème single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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CALIFORNIA

PLAN PROMO - VERSO
FRANCE : CALIFORNIA
Sortie : Printemps 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 3ème single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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CALIFORNIA

PLAN PROMO - 3D RECTO
FRANCE : CALIFORNIA
Sortie : Printemps 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 3ème single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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CALIFORNIA

PLAN PROMO - 3D VERSO
FRANCE : CALIFORNIA
Sortie : Printemps 1995
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 3ème single extrait de l’album Anamorphosée : couplant toutes dates, tous
médias et tous supports concernant cet opus.
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MUSIC VIDEOS

PLAN PROMO - RECTO
FRANCE : MUSIC VIDEOS
Sortie : Mars 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir des K7 Vhs «Music Videos» et «Music Videos 2» ainsi que du double CDV
«Music Videos». Livraison de la précommande en magasin le 18 Mars 1997 pour une mise en vente le 19.
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MUSIC VIDEOS

PLAN PROMO - VERSO
FRANCE : MUSIC VIDEOS
Sortie : Mars 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir des K7 Vhs «Music Videos» et «Music Videos 2» ainsi que du double CDV
«Music Videos». Livraison de la précommande en magasin le 18 Mars 1997 pour une mise en vente le 19.
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MUSIC VIDEOS

PLAN PROMO - 3D RECTO
FRANCE : MUSIC VIDEOS
Sortie : Mars 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir des K7 Vhs «Music Videos» et «Music Videos 2» ainsi que du double CDV
«Music Videos». Livraison de la précommande en magasin le 18 Mars 1997 pour une mise en vente le 19.
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MUSIC VIDEOS

PLAN PROMO - 3D VERSO
FRANCE : MUSIC VIDEOS
Sortie : Mars 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir des K7 Vhs «Music Videos» et «Music Videos 2» ainsi que du double CDV
«Music Videos». Livraison de la précommande en magasin le 18 Mars 1997 pour une mise en vente le 19.
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ère

1

LIVE À BERCY
ème

version et 2 ème version - PLAN PROMO - RECTO

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.
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ère

1

LIVE À BERCY
ème

version et 2 ème version - PLAN PROMO - VERSO

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.
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ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Extérieur OUVERT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Partie commune aux 2 supports
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ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Extérieur - Volet GAUCHE

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.
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ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Extérieur - Volet MILIEU

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Extérieur - Volet DROIT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur OUVERT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

1ère version - ERREUR

2ème version - VALIDÉE
Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur - Volet GAUCHE

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.
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ère

1

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur - Volet MILIEU

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur - Volet DROIT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur - Volet GAUCHE

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur - Volet MILIEU

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - Intérieur - Volet DROIT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

LIVE À BERCY

ème

version et 2

version - PLAN PROMO - 3D RECTO

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

LIVE À BERCY

ème

version ou 2

version - PLAN PROMO - 3D VERSO

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Extérieur OUVERT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Partie commune aux 2 supports

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Intérieur OUVERT

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

1ère version - ERREUR

2ème version - VALIDÉE
Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Extérieur OUVERT debout

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Intérieur SEMI-OUVERT debout

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Intérieur OUVERT debout

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change : on
note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement différent
du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Intérieur SEMI-OUVERT debout

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ème

2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Intérieur OUVERT debout

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.

Plans PROMO MF - Section LIVE À BERCY - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

ère

1

ème

version et 2

LIVE À BERCY

version - PLAN PROMO - 3D Intérieur OUVERT ENSEMBLE

FRANCE : LIVE À BERCY
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné 3 volets format A5 et imprimé couleurs, recto, centre et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Live à Bercy». Il en existe 2 versions :
- Un 1er exemplaire qui, une fois ouvert, présente un volet gauche et droit totalement différents du support
définitif. On note en particulier sur ce 1er support, la mise en avant du single «La poupée qui fait non - Live»
finalement supprimé sur le second.
- Un 2ème exemplaire, donc l’extérieur est en tout point semblable au précédent. Seul l’intérieur change :
on note ainsi que l’ensemble des typos «texte» du volet droit a disparu. Visuel du volet gauche entièrement
différent du 1er exemplaire.
Seul ce dernier exemplaire a été officiellement validé. Le précédent étant qualifé d’«erreur».
Livraison de la précommande en magasin le 18 Avril 1997 pour une mise en vente le 21 Mai 1997.
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COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - RECTO

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.

Plans PROMO MF - Section COFFRET ECRITURE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - VERSO

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.

Plans PROMO MF - Section COFFRET ECRITURE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - Intérieur GAUCHE

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.

Plans PROMO MF - Section COFFRET ECRITURE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - Intérieur DROIT

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.
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COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - OUVERT

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.
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COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - 3D RECTO

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.
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COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - 3D VERSO

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.
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COFFRET «ÉCRITURE»

PLAN PROMO - 3D Extérieur OUVERT
FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.
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COFFRET «ÉCRITURE»

PLAN PROMO - 3D Intérieur OUVERT
FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.

Plans PROMO MF - Section COFFRET ECRITURE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011

COFFRET «ÉCRITURE»
PLAN PROMO - 3D OUVERT à plat

FRANCE : COFFRET «ÉCRITURE»
Sortie : Décembre 1997
Remarques : Feuillet cartonné 2 volets format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du «Coffret écriture».
Livraison de la précommande en magasin le 9 Décembre 1997 pour une mise en vente quelques jours après.
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- LA POUPÉE QUI FAIT NON -

Plan promo
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LA POUPÉE QUI FAIT NON
PLAN PROMO - RECTO

FRANCE : LA POUPÉE QUI FAIT NON
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait du «Live à Bercy».
Livraison de la précommande en magasin le 29 Avril 1997 pour une mise en vente le jour même.
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LA POUPÉE QUI FAIT NON
PLAN PROMO - VERSO

FRANCE : LA POUPÉE QUI FAIT NON
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait du «Live à Bercy».
Livraison de la précommande en magasin le 29 Avril 1997 pour une mise en vente le jour même.
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LA POUPÉE QUI FAIT NON
PLAN PROMO - 3D RECTO

FRANCE : LA POUPÉE QUI FAIT NON
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait du «Live à Bercy».
Livraison de la précommande en magasin le 29 Avril 1997 pour une mise en vente le jour même.
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LA POUPÉE QUI FAIT NON
PLAN PROMO - 3D VERSO

FRANCE : LA POUPÉE QUI FAIT NON
Sortie : Avril 1997
Remarques : Feuillet cartonné format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single extrait du «Live à Bercy».
Livraison de la précommande en magasin le 29 Avril 1997 pour une mise en vente le jour même.
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INNAMORAMENTO
PLAN PROMO - RECTO

FRANCE : INNAMORAMENTO
Sortie : Avril 1999
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, uniquement recto.
Sur ce plan media, la présentation de la future PLV de l’album Innamoramento dite «chevalet». Celle-ci,
présente dans certains grands magasins, pourra contenir jusqu’à 120 supports cd du dernier opus de Mylène.
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INNAMORAMENTO
PLAN PROMO - 3D RECTO

FRANCE : INNAMORAMENTO
Sortie : Avril 1999
Remarques : Feuillet cartonné format A4 et imprimé couleurs, uniquement recto.
Sur ce plan media, la présentation de la future PLV de l’album Innamoramento dite «chevalet». Celle-ci,
présente dans certains grands magasins, pourra contenir jusqu’à 120 supports cd du dernier opus de Mylène.
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L’ÂME STRAM GRAM
PLAN PROMO - RECTO

FRANCE : L’ÂME STRAM GRAM
Sortie : Mars 1999
Remarques : Feuillet cartonné rectangulaire format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single de l’album Innamoramento.
Livraison de la précommande en magasin le 9 Mars pour une mise en vente le jour même.
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L’ÂME STRAM GRAM
PLAN PROMO - VERSO

FRANCE : L’ÂME STRAM GRAM
Sortie : Mars 1999
Remarques : Feuillet cartonné rectangulaire format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single de l’album Innamoramento.
Livraison de la précommande en magasin le 9 Mars pour une mise en vente le jour même.
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L’ÂME STRAM GRAM
PLAN PROMO - 3D RECTO

FRANCE : L’ÂME STRAM GRAM
Sortie : Mars 1999
Remarques : Feuillet cartonné rectangulaire format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single de l’album Innamoramento.
Livraison de la précommande en magasin le 9 Mars pour une mise en vente le jour même.
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L’ÂME STRAM GRAM
PLAN PROMO - 3D VERSO

FRANCE : L’ÂME STRAM GRAM
Sortie : Mars 1999
Remarques : Feuillet cartonné rectangulaire format A5 et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 1er single de l’album Innamoramento.
Livraison de la précommande en magasin le 9 Mars pour une mise en vente le jour même.
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OPTIMISTIQUE-MOI
PLAN PROMO - RECTO

FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI
PLAN PROMO - VERSO

FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - Intérieur HAUT
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI
PLAN PROMO - Intérieur BAS

FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - 3D RECTO à plat
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - 3D VERSO à plat
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - 3D RECTO debout
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - 3D VERSO debout
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - 3D Extérieur OUVERT
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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OPTIMISTIQUE-MOI

PLAN PROMO - 3D Intérieur OUVERT
FRANCE : OPTIMISTIQUE-MOI
Sortie : Février 1999
Remarques : Feuillet cartonné en forme de chevalet (18x27cm) et imprimé couleurs, recto et verso.
Sur ce plan media, la promo à venir du 4ème single de l’album Innamoramento.
La livraison de la précommande en magasin sera réalisée en 2 fois :
- pour le cd 2T et le cd Maxi Digipack 01 : le 22 Février pour une mise en vente le jour même
- pour le Maxi vinyle et le cd Maxi digipack 02 : le 7 Mars pour une mise en vente le jour même
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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

