
www.m6boutique.com 

PROGRAMMES 
DU 28 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2016  

Semaines 48 à 50 

Pour ce mois de décembre, M6  Boutique décore votre intérieur 
avec des fleurs artificielles. Plongez dans l’univers de Silk-Ka. 
A découvrir sur M6 Boutique et sur m6boutique.com ! 



Du lundi 28 novembre au dimanche 04 décembre 2016 

NOTRE SÉLECTION 

BEAUTÉ BEAUTÉ 
Ordonnance de beauté – K’Derm 
01 décembre à 11:00 

Ordonnance de Beauté – Christian Breton 
29 novembre à 11:00 
Marque française innovante créée en 
1960, Christian Breton conçoit des soins 
de la peau sur mesure. N°1 avec sa ligne 
spécifique contour de l’œil, Christian 
Breton a reçu plusieurs récompenses 
pour ses produits. 

Ne manquez pas K’Derm avec des 
réductions exceptionnelles  pour  
cette émission spéciale « Dernières 
chances » ! Nourrissez et régénérez 
votre peau à prix mini avec K’Derm. 

CUISINE 

Nutrition Mixer est votre nouvel allié 
pour préparer de délicieux plats tout en 
conservant le maximum de vitamines, de 
minéraux et de fibres. Avec ces 7 
fonctions, cet appareil laisse libre cours à 
votre imagination ! 

Cuisine Express – Nutrition Mixer 
01 décembre à 13:30 



Du lundi 05 au dimanche 11 décembre 2016 

NOTRE SÉLECTION 

BEAUTÉ 

Envie du savoir-faire professionnel des salons 
de beauté chez vous ? Brigitte Ketner, 
esthéticienne et biologiste reconnue, vous 
présente sa large gamme d'appareils 
technologique à visée esthétique.  

Ordonnance de Beauté – Brigitte Kettner 
05 décembre à 16:00 

Vous connaissez Tarte Express ? M6 
Boutique fait encore mieux avec  Tarte 
Express Pro. Découvrez la relève du Tarte 
Express : un double-thermostat, un appareil 
multi fonction qui permet de remplacer 4 
appareils, son ingéniosité et sa praticité. 

MODE 
Création tendance – Imagini 
05 décembre à 10:00 et 11:00 

Deux émissions Imagini à tomber ! La 1ère, 
avec la collection Imagini que vous adorez et 
la seconde, une collection spéciale pour les 
Fêtes de fin d’année. En habits de lumière ou 
au quotidien, soyez glamour ! 

BIJOUX 

Entrez dans l'univers précieux de 
Mondoro, la nouvelle collection de bijoux 
100% or. Des designs élégants, modernes 
et intemporels pour combler toutes vos 
envies. N'hésitez-plus, succombez à 
Mondoro. 

Le Luxe en bijoux – Mondoro 
07 décembre à 15:00 et 16:00 

BEAUTÉ 

Les SPA coûtent chers et vous pouvez avoir 
la même prestation à la maison… si, si, 
grâce à Daily Concept ! Cette marque 
conçoit une gamme de produits pour créer 
son univers SPA chez soi : éponge 
exfoliante, gels nettoyants. 

Objectif Bien-Être – Daily Concept  
07 décembre à 10:00 

CUISINE 

Vous adorez les poêles en pierre, nous 
le savons ! C’est pourquoi nous vous 
offrons des remises exceptionnelles 
pour cette fin d’année sur la gamme 
Stoneline ! A ne pas manquer !  

Cuisine Express – Stoneline 
07 décembre à 11:00 

BIJOUX 

Vous aimez les pierres précieuses ? 
Vous voulez des bijoux ornés de rubis, 
d’émeraude ou de saphir ? M6 
Boutique crée une nouvelle émission 
dédiée à ces 3 pierres précieuses : Trio 
Précieux.  

Le Luxe en bijoux – Trio Précieux 
09 décembre à 11:00, 15:00 et 16:00 

MODE 

La collection classique Murek a été 
spécialement revisitée par la marque 
pour lui apporter une touche festive à 
travers des strass, des vêtements 
variés et ajourés pour certains. 

Collection Actuelle – Murek  
09 décembre à 14:00 



Du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2016 

NOTRE SÉLECTION 

MAISON 
Expert Maison – Silk-Ka 
13 décembre à 16:00 
 

BIJOUX 

Envie de bijoux originaux utilisant des 
pierres fines et précieuses d’exception ? 
Harry Ivens imagine pour vous des 
collections toujours plus tendance qui 
vous sublimeront et souligneront votre 
élégance. 

Le Luxe en bijoux – Harry Ivens 
16 décembre à 10:00, 14:00 et 16:00 

BIJOUX 

Vous connaissez Demoni ? M6 Boutique 
vous surprend encore avec une collection 
Demoni colorée. Vos bijoux revêtiront du 
bleu, du rouge et du vert toujours avec la 
qualité Demoni et accessibles à toutes ! 

Demoni by Ralf Griwatz 
13 décembre à 10:00 et 12:00 

CUISINE 
Cuisine des grands jours - Gourmetmaxx 
16 décembre à 11:00 et 15:00 
Depuis plus de 10 ans, Gourmetmaxx 
propose des produits de cuisine 
innovants, de qualité. Par exemple, avec 
un seul et même appareil, vous pourrez 
préparer plusieurs recettes pour 
simplifier le quotidien. 

Donnez un coup de frais à votre intérieur 
avec des fleurs artificielles ! Composées de 
soie, les créations de Silk-Ka sont uniques 
et vous pourrez retrouver des bouquets 
déjà faits pour donner à votre déco une 
ambiance romantique !  

BEAUTÉ 
Leçon de Beauté – Wonderstripes 
17 décembre à 16:00 
Wonderstripes est connue pour ses 
patchs qui aident à retrouver un regard 
frais et lumineux. Pour vous, 
Wonderstripes a développé une gamme 
de masque pour vous garantir un regard 
séduisant.  



SEMAINE 48 

Lundi 28 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Mardi 29 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Meilleur de la Cuisine 

11:00 Ordonnance de Beauté – 

xxxx  Christian Breton 

12:00 Rediffusions 

13:30 Objectif Minceur 

14:00 Le Luxe en bijoux – 1001 

xxxx  Pierres 

15:00 Le Luxe en bijoux – 1001 

xxxx  Pierres 

16:00 Le Luxe en bijoux – 1001 

xxxx  Pierres 

 

Mercredi 30 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Jeudi 1er  
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Luxe en bijoux – Belle 

xxxx  d’Orient 

11:00 Ordonnance de beauté –  

Xxxx  K Derm 

12:00 Rediffusions 

13:30 Cuisine Express – xxxxx 

xxxx  Nutrition mixer 

14:00 Accessoires de mode – xxxx 

xxxx Jürgen Hirsch 

15:00 Le Meilleur de la beauté 

16:00 Accessoires de mode – xxxx 

xxxx Jürgen Hirsch 

Vendredi 02 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Samedi 03 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 

11:00 Création Tendance –  

Xxxx  Imagini 

12:00 Rediffusions 

13:30 Le Luxe bijoux – New York 

xxxx  Design 

14:00 Accessoires de mode – xxx 

xxxx  Caprice  

15:00 Le Meilleur de la maison 

16:00 Accessoires de mode – xxx 

xxxx  Caprice  

 

Dimanche 04 

 

Le meilleur de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En direct et en simultané sur 
M6 et la chaîne M6 Boutique 

Du lundi 28 novembre au dimanche 04 décembre 2016 

Découvrez Christian Breton 
Le mardi 29 à 11:00 



SEMAINE 49  

Lundi 05 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Création Tendance – Imagini  

11:00 Création Tendance – Imagini 

xxxx  spécial Fête 

12:00 Rediffusions 

13:30 Cuisine Express - Stoneline 

14:00 Ordonnance de Beauté – 

xxxx  Chiara Ambra 

15:00 Le meilleur de la cuisine 

16:00 Ordonnance de beauté – 

xxxx  Méthode Brigitte Kettner 

 

Mardi 06 
 

Le meilleur de la semaine 

Du lundi 05 au dimanche 11 décembre 2016 

Mercredi 07 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Objectif Bien-être – Daily 

xxxx  Concept 

11:00 Cuisine Express – Stoneline  

12:00 Rediffusions 

13:30 Le Luxe en Bijoux – xxxx 

xxxx  Gemondo 

14:00 La Nature en beauté – Martin 

xxxx  Privat 

15:00 Le Luxe en Bijoux – Mondoro  

16:00 Le Luxe en Bijoux – Mondoro  

 

Jeudi 08 

 

Le meilleur de la semaine 

Vendredi 09 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Ordonnance de beauté – 

xxxx  Proto’col 

11:00 Le Luxe en bijoux – Trio xxxx 

xxxx  Précieux 

12:00 Rediffusions 

13:30 Objectif Minceur 

14:00 Collection Actuelle – Murek  

15:00 Le Luxe en bijoux – Trio xxxx 

xxxx  Précieux 

16:00 Le Luxe en bijoux – Trio xxxx 

xxxx  Précieux 

 

Samedi 10 et dimanche 11 

 

Le meilleur de la semaine 

* En direct et en simultané sur 
M6 et la chaîne M6 Boutique 

Ouvrez votre appétit avec Stoneline 
Le lundi 05 à  13:30 



SEMAINE 50 

Lundi 12 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Mardi 13 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Collection Demoni by Ralf 

xxx    Griwatz 

11:00 Collection Demoni by Ralf 

xxx    Griwatz 

12:00 Rediffusions 

13:30 Ordonnance de beauté – 

xxxx  Bellapierre  

14:00 Le Luxe en bijoux – xxxxxxx 

xxxx  Diamonescence 

15:00 Le Luxe en bijoux – xxxxxxx 

xxxx  Diamonescence 

16:00 Expert maison – Silk-ka 

 

Mercredi 14 et jeudi 15 

 

Le meilleur de la semaine 

 
 

Du lundi  12 au dimanche 18 décembre 2016 

Vendredi 16 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens  

11:00 Cuisine des grands jours – 

xxxx  Gourmetmaxx  

12:00 Rediffusions 

13:30 Objectif minceur 

14:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens  

15:00 Cuisine des grands jours – 

xxxx  Gourmetmaxx  

16:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens  

 

Samedi 17 

 

09:00 Instant bijoux – Harry Ivens 

11:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens  

12:00 Rediffusions 

13:30 Le meilleur de la beauté 

14:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens  

15:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens  

16:00 Leçon de beauté – xxxxxx 

xxxx  Wonderstripes  

 

Dimanche 18 

 

Le meilleur de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

Vous connaissez Harry Ivens ? 
Découvrez son fils Juergen qui viendra 
présenter des bijoux ornés de pierres 

précieuses et fines. A découvrir le 
vendredi 16 à 10:00, 14:00 et 16:00 et 

samedi 17 à 11:00, 14:00 et 15:00. 

* En direct et en simultané sur 
M6 et la chaîne M6 Boutique 

Semaines 51 et 52 

Du lundi 19 décembre au 

dimanche 1er janvier 

Rediffusions 

Le meilleur du mois 



M6 Boutique, vos talents nous inspirent  ! 
 

Animateurs et experts vous accompagnent, vous conseillent et vous font découvrir, dans une ambiance complice et 
amicale, des produits innovants, spécialement sélectionnés pour vous, qui changent la vie et embellissent le 
quotidien. 
Secrets de beauté, magie des bijoux, création de mode, cuisine conviviale et gourmande, entretien et décoration de 
la maison... Explorez les nouvelles tendances ! 
 

 

 
A propos de M6 BOUTIQUE 

M6 Boutique, propriété du Groupe M6, est une enseigne de distribution multicanal : elle est présente tous les matins sur M6 à 

travers « l'émission M6 Boutique », présentée par Valérie Pascale, Laurence Peraud et Pierre Dhostel. Depuis 2004, la chaîne M6 

Boutique est accessible 24h/24 auprès de 9 millions de foyers abonnés sur le câble, le satellite et l’ADSL : il s'agit de la première 

chaîne française entièrement dédiée au téléachat avec 8 heures de direct chaque jour (Canal 78 sur CanalSat, 240 sur Bouygues 

Telecom, 208 sur Orange, 81 sur Numericable, 115 sur SFR, 232 sur Free et 71 sur Fransat). M6 Boutique compte plus de 2 

millions de clients actifs et plus d'1 million de visiteurs uniques chaque mois sur son site internet m6boutique.com. M6 Boutique 

reste proche de ses clients avec son catalogue et ses 5 magasins implantés en région parisienne et à Marseille. 

 

LA CHAÎNE M6 BOUTIQUE  

Pour tout complément d’informations / Relations Presse : Florine BARROIS 01 80 14 65 12 – fbarrois@ventadis.fr  


