
www.m6boutique.com 

PROGRAMMES 
DU 02 AU 29 JANVIER 2017  

Semaines 01 à 04 

Mois de folie chez M6 Boutique ! Pour cette nouvelle année, 
M6 Boutique voit les choses en grand avec des nouveautés et 
des promos à tomber !  
A découvrir sur M6 boutique et sur m6boutique.com ! 



Du lundi 02 janvier au 08 janvier 2017 

NOTRE SÉLECTION 

BEAUTÉ CUISINE 
Délicieuses Affaires – 100 % remises 
03 janvier à 11:00 

Le meilleur de la Beauté – 100 % remises 
03 janvier à 11:00 
Toute l’année M6 Boutique vous donne 
des astuces beauté et vous propose des  
produits exclusifs et innovants .  Et si on 
faisait encore plus !? Avec  l’émission « Le 
meilleur de la Beauté » 100% Remises,  
c’est la cerise sur le gâteau ! 

BEAUTÉ 

Après 40 ans la peau s‘affine d‘1% par an 
entrainant une diminution du collagène 
et de l’élastine.  Les actifs contenus dans 
Chiara ambra permettent de prévenir les 
effets du temps sur la peau.  

Ordonnance de beauté – Chiara Ambra 
05 janvier à 14:00 

BIJOUX 

Inspiré du célèbre circuit touristique indien, la 
marque  « Le Triangle d’Or » vous offre une 
symphonie de couleur inspirée de la culture 
indienne. Elégance, exotisme et bijoux 
voluptueux seront les maitres mots de cette 
émission « Le Luxe en Bijoux » 

Le Luxe en bijou – Triangle d’Or 
07 janvier à 11:00, 14:00, 15:00 et 16:00 

Vous en avez assez de vos vieux ustensiles 
de cuisine ? Ça tombe bien, M6 Boutique a 
encore pensé à tout avec « Délicieuses 
Affaires » ! Avec des prix aussi fous et la 
qualité M6 Boutique, ce serait dommage 
de s’en priver ! 



Du lundi 09 au dimanche 15 janvier 2017 

NOTRE SÉLECTION 

BIJOUX 

Vous voulez vous démarquer en portant des 
bijoux originaux et uniques ? Laissez- vous 
tenter par Demoni by Ralf Griwatz ! Cette 
collection regroupe le savoir-faire de Ralf 
Griwatz et l’extravagance de Demoni ! 

Collection Demoni by Ralf Griwatz 
10 janvier à 14:00 et 15:00 

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. 

CUISINE 
Délicieuses Affaires – 100 % remises 
10 janvier à 13:30 

M6 Boutique ouvre encore votre appétit 
avec  des « Délicieuses Affaires » ! Au 
menu, des prix tout doux et des produits 
toujours astucieux ! Attention à ne pas 
avoir les yeux plus gros que le ventre !  

BEAUTÉ 

Créée en 1982, Postquam propose la 
meilleur qualité aux meilleurs prix. 
Leader dans la cosmétique et la coiffure 
professionnelles, Postquam s’adapte 
aux tendances  pour proposer des 
produits innovants et efficaces. 

Ordonnance de beauté - Postquam 
10 janvier à 16:00 



Du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2017 

NOTRE SÉLECTION 

MAISON 

Ménagez-vous avec tous nos produits 
maison astucieux qui vont vous faire 
gagner du temps et vous faciliter la vie ! 
En plus, ces produits sont à des prix 
aspirants, dépoussiérants, balayants ! 
Attention : bonnes affaires en vue !  

Le Meilleur de la maison – Bonnes affaires 
24 janvier à 15:00 

BEAUTÉ 
Ordonnance de Beauté – Etern’L 
24 janvier à 16:00 
Etern’l vous fait découvrir les pouvoirs 
des fleurs d’Edelweiss et d’Immortelle.  
Associées ensemble, ces fleurs 
combattent l’effet du temps sur votre 
peau comme un élixir de jouvence 
Ressourcez-vous dans l’univers d’Etern’l. 

BIJOUX 
Le Luxe en bijoux – Spécial Saint-Valentin 
26 janvier à 10:00 et 11:00 
Quoi de mieux qu’un beau bijou pour 
sublimer la beauté d’une femme ? M6 
Boutique dédie son émission « Le Luxe en 
bijoux » à la Saint-Valentin. Découvrez les 
plus beaux bijoux pour rayonner et être la 
plus belle à ses yeux ! 

BIJOUX 
Le Luxe en bijoux – Diamonescence 
26 janvier à 14:00 et 15:00 
Vous souhaitez des bijoux d’exception  
expertisés par des gemmologues ? C’est 
désormais possible avec Diamonescence. 
Cette marque réinvente les  bijoux en 
diamant en leur apportant charme et 
design original.  

BIJOUX 

 Des bijoux envoûtants, généreux, 
gourmands, la collection 1001 Pierres 
vous garantira un plaisir éternel et fera 
resurgir toutes vos émotions grâce à des 
pierres véritables intensément belles. 

Le Luxe en bijoux – 1001 Pierres 
24 janvier à 10:00, 11:00 et 14:00 

CUISINE 
Délicieuses Affaires – 100 % remises 
24 janvier à 13:30 

Nous allons vous régaler de plaisir avec 
notre émission Délicieuses Affaires 
spéciale Cuisine. Au programme : des 
réductions à croquer  pour cuisiner des 
plats sains, festifs et conviviaux !  



SEMAINE 01 

Lundi 02 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Mardi 03 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Brillantes Affaires 

11:00 Le Meilleur de la Beauté 

12:00 Rediffusions 

13:30 Brillantes Affaires – xxxxxxx  

Xxxx Gemadventurer  

14:00 Délicieuses Affaires 

15:00 Prix en Folie – Mocca  

16:00 Prix en Folie 

 

Mercredi 04 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Jeudi 05 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Meilleur de la Beauté 

11:00 Délicieuses Affaires 

12:00 Rediffusions 

13:30 Brillantes Affaires – Effusion 

14:00 Ordonnance de Beauté – 

xxxx  Chiara Ambra 

15:00 Prix en Folie – Collection 

xxxx  Actuelle 

16:00 Ordonnance de Beauté – 

xxxx  Skinchemist 

Vendredi 06 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Samedi 07 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

11:00 Le Luxe en bijoux – Triangle 

xxx    d’Or 

12:00 Rediffusions 

13:30 Objectif Minceur 

14:00 Le Luxe en bijoux – Triangle 

xxx    d’Or 

15:00 Le Luxe en bijoux – Triangle 

xxx    d’Or 

16:00 Le Luxe en bijoux – Triangle 

xxx    d’Or  spécial déstockage  

 

Dimanche 08 

 

Le meilleur de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Du lundi 02 et dimanche 08 janvier 2017 

(Re)découvrez SkinChemist 
Le jeudi 05 à 16:00 



SEMAINE 02  

Lundi 09 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Mardi 10 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Prix en Folie – Spécial xxxx 

xxxx  Chaussures 

11:00 Le Meilleur de la Beauté 

12:00 Rediffusions 

13:30 Délicieuses Affaires 

14:00 Demoni by Ralf Griwatz 

15:00 Demoni by Ralf Griwatz 

16:00 Ordonnance de beauté – 

xxxx  Postquam 

Du lundi 09 au dimanche 15 janvier 2017 

Mercredi 11 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Jeudi 12 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Brillantes Affaires 

11:00 Brillantes Affaires – xxxx 

xxxx  Gemondo  

12:00 Rediffusions 

13:30 Brillantes Affaires – Eclat de 

xxxx  Diamant 

14:00 Brillantes Affaires 

15:00 Brillantes Affaires 

16:00 Brillantes Affaires 

 

Vendredi 13 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Samedi 14 et dimanche 15 

 

Le meilleur de la semaine 

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

Soyez rayonnante avec PostQuam 
Le mardi 10 à  16:00 

Semaine 03 

Du lundi 16 au dimanche 22 

janvier 2017 

Rediffusions 

Le meilleur du mois 



SEMAINE 04 

Lundi 23 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Mardi 24 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Luxe en bijoux – 1001 

xxxx  Pierres 

11:00 Le Luxe en bijoux – 1001 

xxxx  Pierres 

12:00 Rediffusions 

13:30 Délicieuses Affaires 

14:00 Le Luxe en bijoux – 1001 

xxxx  Pierres 

15:00 Le Meilleur de la Maison 

16:00 Ordonnance de Beauté – 

xxxx  Etern’L  

 

Mercredi 25  

 

Le meilleur de la semaine 

 

Jeudi 26 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Luxe en bijoux – Spécial 

xxxx  Saint-Valentin 

11:00 Le Luxe en bijoux – Spécial 

xxxx  Saint-Valentin 

12:00 Rediffusions 

13:30 Objectif Minceur 

14:00 Le Luxe en bijoux – xxxx 

xxxx  Diamonescence 

15:00 Le Luxe en bijoux – xxxx 

xxxx  Diamonescence 

16:00 Prix en Folie 

Du lundi  23 au dimanche 29 janvier 2017 

Vendredi 27 
 

Le meilleur de la semaine 

 

Samedi 28 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Dimanche 29 

 

Le meilleur de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

Succombez aux 1 0001 Pierres dans  
Le Luxe  en bijoux 

Le Mardi 24 à 10:00, 11:00 et 14:00 

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



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 et 232 sur Free). 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  


