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Cliquez ici pour voir notre message en ligne.

Pour celles et ceux qui ne le posséderaient pas encore, ne tardez pas à vous procurer le coffret
collector exclusif « Mireille Mathieu chante Ennio Morricone », les quantités sont limitées !
À commander ici.

(Cliquez sur l'image pour découvrir le coffret en vidéo !)

COFFRET COLLECTOR MIREILLE MATHIEU CHANTE ENNIO MORRICONE,
disponible en précommande
Cette boîte métal deluxe collector type pellicule de ﬁlm contient :
→ Un digipack exclusif incluant 1CD 14 titres et un livret 12 pages avec photos
→ Une réplique du 45T original (dépliant 2 volets), incluant photos et CD 2 titres type «Vinyl replica»
avec «C'era una volta la terra mia» du ﬁlm «Il était une fois dans l'Ouest» - Inédit en CD / «Il ne reste plus
rien» du ﬁlm «D'Amore si muore»,
→ Un poster Mireille Mathieu avec photos et afﬁches de ﬁlms,
→ Un livret revue 24 pages collector avec photos inédites de l'enregistrement,
→ Un coupon numéroté édition limitée.
Livraison à votre domicile via colissimo
Edition digipack standard toujours disponible.
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COMMANDER SUR LA BOUTIQUE OFFICIELLE

A l'attention de nos premiers clients :
Sony Music tient à s'excuser pour la gêne occasionnée sur les premières commandes et le retard
de livraison. Ces soucis résultent respectivement d’un problème informatique décelé sur la plateforme de
la boutique en ligne et d’un rajout de mousse à l’intérieur du produit pour améliorer conditionnement et
transport du coffret.
Ces problèmes ont depuis été régularisés, merci pour votre patience et votre conﬁance.
www.mireillemathieu.com
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