
www.m6boutique.com 

PROGRAMMES 
DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2016  

Semaines 44 à 46 

Pour ce mois de novembre, c’est déjà Noël chez M6 Boutique 
qui a sélectionné pour vous un calendrier de l’Avent Parisax. 
A découvrir sur M6 Boutique et sur m6boutique.com ! 



Du lundi 31 octobre au dimanche  06 novembre 2016 

NOTRE SÉLECTION 

FORME MODE 
Création Tendance - Imagini 
02 novembre à 10.00 

ID Maison spéciale Cocooning 
31 octobre à 13.30 
L’hiver arrive, vous voulez vous retrouver  
bien au chaud chez vous ? M6 boutique va 
vous dorloter  avec une ID Maison 
Cocooning. Au programme : oreillers 
Bambillo, surmatelas chauffant,  sommeil 
bien-être. 

CUISINE 

Connaissez-vous Kenwood ? Cette marque 
américaine, leader en France sur le marché 
des robots pâtissiers, conçoit, depuis près 
de 70 ans, des robots culinaires. Dans cette 
émission dédiée à la marque, découvrez des 
produits ingénieux signés Kenwood ! 

Kenwood 
04 novembre à 13:30 

Rentrez dans l’univers graphique d’Imagini. 
Cette marque italienne alliant design et 
glamour vous plaira grâce à des motifs 
uniques et originaux. Imprimés animaliers ou 
fleuris, il y en a pour tous les gouts avec 
Imagini ! 

BEAUTÉ 

Vous voulez un soin beauté avec des 
résultats visibles dès 5 semaines ? Plus 
besoin de vous déplacer : vous avez Silk’n. 
96 % des patients constatent une réduction 
des rides. Ce chiffre vous fait rêver ? Alors 
ne manquez pas notre produit Silk’n. 

Ordonnance de beauté – Silk’n 
02 novembre à 14:00 

BEAUTÉ 

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. 

Ordonnance de beauté – K’Derm 
04 novembre à 11:00 



Du lundi 07 au dimanche 13 novembre 2016 

NOTRE SÉLECTION 

BEAUTÉ MODE 

CUISINE 
Emission spéciale Tarte Express Pro 
12 novembre à 14:00 

Envie d’un sac pratique et unique ? Ne 
manquez pas Monclass : un savoir-faire 
artisanal, des sacs tout en cuir et une 
fabrication 100% italienne ! Monclass a 
conçu sa collection pour rendre chaque 
femme qui portera ses sacs, unique ! 

Accessoires de Mode – Monclass  
10 novembre à 9:00, 10:00 et 14:00 

Poudre & Pinceaux – Bellapierre 
08 novembre à 14:00 

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. 

Bellapierre conçoit des produits cosmétiques 
sans additif ni conservateur.  Toutes les peaux, 
de la plus claire à la plus foncée, apprécieront 
dans Bellapierre les bénéfices d’un maquillage 
minéral pour un look nude à tomber ! 



Du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2016 

NOTRE SÉLECTION 

BIJOUX 
Le Luxe en bijoux - Diamonescence 
14 novembre à 16:00 

BIJOUX 

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

Le Luxe en bijoux – Effusion 
16 novembre à 10:00 

ÉTOILES DE LA BEAUTÉ 

Evénement : émission spéciale les Etoiles 
de la Beauté. Pendant 2 semaines, vous 
avez élu vos produits de beauté préférés, 
découvrez maintenant qui sont les 
gagnants avec des promotions 
exceptionnelles ! 

14 novembre à 10:00 

BEAUTÉ 
Leçon de Beauté – Parisax 
16 novembre à 16:00 
Noël approche à grands pas et M6 
boutique a déjà pensé à tout !  
Découvrez  le calendrier de l’Avent 
Parisax pour attendre Noël en beauté ! 
24 jours pour être la plus belle pour les 
Fêtes de fin d’année ! 

FORME 
Objectif bien-être – Vitalmaxx  
18 novembre à 10:00, 13:30 et 14:00 
Vous souffrez de problèmes de 
circulation dans les jambes : découvrez  
Vitalmaxx ! Cet appareil de massage des 
jambes réduit les troubles liés à la 
circulation veineuses et est également 
efficace contre la cellulite. 

BIJOUX 
Le Luxe en Bijoux – 100% Tanzanite 
18 novembre à 16:00 
Découverte en 1967 , la tanzanite est 
depuis fortement utilisée en joaillerie 
s’imposant grâce à son élégance et son 
raffinement. Pierre fine d’exception, la 
tanzanite marque sa différence par sa 
couleur et sa rareté.  

Réalisez votre rêve de diamants ! Bijoux de 
prestige et indémodables, Diamonescence 
vous donne rendez-vous avec la plus belle 
des pierres précieuses : le Diamant ! 
Laissez-vous emporter par une collection 
exclusive et accessible. 



SEMAINE 44 

Lundi 31 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Cuisine des Grands Jours – 

xxxx  Kitchenaid  

11:00 Collection Demoni 

12:00 Rediffusions 

13:30 ID Maison spéciale xxxx 

xxxx  Cocooning 

14:00 Collection Demoni 

15:00 Collection Demoni 

16:00 Le Luxe en bijoux – Triangle 

xxxx  d’Or 

 

Mardi 1er  

 

Le meilleur de la semaine 

 

Mercredi 02 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Création tendance - Imagini 

11:00 Le meilleur de la cuisine 

12:00 Rediffusions 

13:30 Cuisine Express – xxxxx 

xxxx  Stabilicube 

14:00 Institut à domicile – Silkn 

15:00 Le Luxe en bijoux – Triangle 

xxxx  d’Or 

16:00 Le meilleur de la beauté 

 

Jeudi 03 

 

Le meilleur de la semaine 
 

Vendredi 04 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Prix en folie – Faber  

11:00 Ordonnance de beauté –  

Xxxx  K-derm 

12:00 Rediffusions 

13:30 Cuisine des Grands Jours – 

xxxx  Kenwood 

14:00 Ordonnance de beauté – 

xxxx  Morganna Alchemy 

15:00 Le Luxe en bijoux – xxxx 

xxxx  Gemondo  

16:00 Le Luxe en bijoux – xxxx 

xxxx  Gemondo  

 

Samedi 05 et Dimanche 06 

 

Le meilleur de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Du lundi 31 octobre au dimanche 06 novembre 2016 

(Re)découvrez K’Derm 
Le vendredi 04 à 11:00 



SEMAINE 45  

Lundi 07 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Mardi 08 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Luxe en bijoux – Triangle        

qqqq d’Or 

11:00 Objectif Minceur - Beautyline 

12:00 Rediffusions 

13:30 Magimix 

14:00 Poudres et Pinceaux – iiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiii Bellapierre  

15:00 Collection Actuelle – Prix en 

iiiiiiiiii  folie 

16:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

iiiiiii iii Ivens 

 

 

Du lundi 07 au dimanche 13 novembre 2016 

Mercredi 09 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Jeudi 10 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Accessoires de mode – 

iiiiiiiiiii Monclass 

11:00 L’expert Maison – Euroflex  

12:00 Rediffusions 

13:30 Le Luxe en Bijoux – Perles  

vvvv  du Sud 

14:00 Accessoires de mode – 

iiiiiiiiiii Monclass 

15:00 Accessoires de mode – vvv  

vv v   Jürgen Hirsch 

16:00 Accessoires de mode – vvv  

vv v   Jürgen Hirsch 

Vendredi 11 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Samedi 12 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

11:00 Le Luxe en bijoux – Ralf 

www Griwatz 

12:00 Rediffusions 

13:30 Le Meilleur de la maison 

14:00 Cuisine express – Tarte 

Express Pro 

15:00 Le Luxe en bijoux – Spécial 

www  Best 

16:00 Le Luxe en bijoux – Harry 

iiiiiii iii Ivens 

 

Dimanche 13 

 

Le meilleur de la semaine 

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

Découvrez Tarte Express Pro  
Le samedi 12 à 14:00 



SEMAINE 46 

Lundi 14 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Les Etoiles de la Beauté 

11:00 Accessoires de mode – xxxx  

xxxx  Vitaform 

12:00 Rediffusions 

13:30 Le Luxe en bijoux – Harry 

xxxx  Ivens 

14:00 Accessoires de mode – xxxx  

xxxx  Vitaform 

15:00 Le Meilleur de la cuisine 

16:00 Le Lixe en bijoux – xxxxxxx 

xxxx  Diamonescence 

 

Mardi 15 

 

Le meilleur de la semaine 

 

Mercredi 16 

 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Le Luxe en bijoux – Effusion  

11:00 Le Luxe en bijoux – Effusion  

12:00 Rediffusions 

13:30 Le Meilleur de la beauté 

14:00 Le Luxe en Bijoux – Eclats 

xxxx  de diamants 

15:00 Le Luxe en Bijoux – Eclats 

xxxx  de diamants 

16:00 Leçon de beauté – Parisax 

 

Jeudi 17 

 

Le meilleur de la semaine 

Du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2016 

Vendredi 18 
 

09:00 Pierre et Valérie chez vous * 

10:00 Objectif Bien-être – xxxxx 

xxxx  Vitalmaxx 

11:00 Cuisine Express – Stoneline  

12:00 Rediffusions 

13:30 ID Maison – Easymaxx  

14:00 Objectif Bien-être – xxxxx 

xxxx  Vitalmaxx 

15:00 Création Tendance – Imagini  

16:00 Le Luxe en bijoux – Spécial 

xxxx  Tanzanite 

 

Samedi 19 et Dimanche 20 

 

Le meilleur de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

Un florilège d’émissions Le Luxe en 
bijoux.  

Prenez-en plein les yeux le lundi 14 à 
16:00 avec Diamonescence, le 

mercredi 16 à 10:00 avec Effusion et le 
vendredi 18 à 16:00 avec une émission 

100% Tanzanite. 

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

Semaine 47 

Du lundi 21 au dimanche 27 

novembre 

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  


