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6TER, FRANCHIR  
DE NOUVEAUX CAPS
6ter vient de réaliser sa meilleure saison historique 
d’audience. Son image et sa notoriété sont en forte 
hausse.

Pour franchir de nouveaux caps, la saison 2018/2019 
fait la part belle au développement de la production 
originale. Le divertissement hebdomadaire  
"Vous avez un colis” arrive bientôt, avant le retour  
d’une nouvelle saison de "Norbert commis d’office”.  
Deux nouvelles marques magazines déclinant l’univers 
familial de la chaîne sont lancées, portées par  
un nouveau visage, Elodie Gossuin, la Miss France 
préférée des Français. La quotidienne à succès  
"Les Mamans” revient dans l'année.

Une offre renforcée, lisible et cohérente, pour accélérer 
le développement et affirmer le positionnement unique 
de 6ter !
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MAGAZINES. DIVERTISSEMENTS.

Norbert,  
Commis d’office  
Présentation : Norbert Tarayre
#Norbert

Le taux de mauvais cuisiniers ou cuisinières 
est toujours en hausse ! Heureusement, notre 
meilleur officier, Norbert Tarayre, s’est donné 
pour mission de redresser le niveau de ces 
mauvais cuisiniers qui maltraitent nos papilles 
et surtout mettre un terme aux souffrances  
de leurs proches. 

Les Mamans 
#LesMamans

Jour après jour, partagez le quotidien  
des Mamans ! Ce sont des jeunes femmes 
avec des personnalités, des chemins de vie  
et des histoires radicalement différentes.  
Leur point commun : elles sont toutes 
mamans ! 

Vous avez un colis 
Vous avez l’habitude de voir les experts  
et les journalistes donner leurs avis  
sur des objets du quotidien ? Avec "Vous avez 
un colis“ la tendance s’inverse ! 5 familles 
nous ouvrent les portes de leur foyer  
pour tester en exclusivité des produits  
de toutes sortes. Ils reçoivent alors une 
livraison « surprise » : un assortiment  
de 7 boîtes au contenu mystérieux…  
À l’intérieur, toutes sortes d’objets censés  
faciliter leur quotidien. Ces objets auront-ils 
leur place dans les foyers ? Ces familles,  
aux habitudes et aux modes de vie bien 
différents, vont partager avec humour  
et légèreté leurs avis sur les différents 
produits.

Familles  
extraordinaires
Présentation : Élodie Gossuin
#famillesextraordinaires  

On les regarde d’un drôle d’œil, on les envie 
ou on les plaint. En tous cas, toutes ces 
familles nous touchent et nous surprennent. 
C’est avec curiosité et bienveillance qu’on 
découvre leur univers. Car ces familles 
extraordinaires sont fières d’être différentes  
et de transmettre à leurs enfants les valeurs 
qui font leur force. Alors, comment assument-
elles leur singularité ? Quelle importance 
accordent-elles à leurs traditions et à leur 
apparence ? Et comment se font-elles 
accepter dans leur environnement ?

Les vacances préférées 
des Français
Présentation : Élodie Gossuin
#LVPDF  

La Corse, le Mont Saint-Michel, le Pays Basque, 
l’Ile d’Oléron ou bien encore les Châteaux  
de la Loire… chaque année des millions 
de Français font le choix d’y passer leurs 
vacances en famille. Dans "Les vacances 
préférées des Français”, Elodie Gossuin nous 
fait découvrir chaque semaine ces lieux 
emblématiques qui font le bonheur des 
vacances en famille.
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DOCUS-RÉALITÉ. SÉRIES.

Rénovation impossible  
#RenovationImpossible 

Nos bricoleurs du dimanche sont de retour. 
Toujours prêts à s’affronter pour rénover  
des maisons afin de les vendre aux enchères 
au meilleur prix. Une fois de plus, dans cette 
nouvelle saison, nos rénovateurs de l’extrême 
vont devoir faire preuve d’une habileté 
extraordinaire pour retaper maisons, ranchs  
et bâtiments incroyables au Texas !

Les rois de la réno  
#LesRoisDeLaReno 

Tarek et Christina forment un jeune couple 
d’entrepreneurs pas comme les autres ! 
Jeunes mariés et agents immobiliers depuis 
peu, ils prennent tous les risques pour acheter 
aux enchères des maisons abandonnées  
voire délabrées afin de les rénover pour  
les revendre. Si Tarek a le sens du business  
et des travaux, Christina elle, s’occupe  
du design et de la déco. Le Sud de la 
Californie, des enchères, de la rénovation, 
de la décoration, des imprévus et des scènes 
de ménage : c’est le cocktail rafraîchissant  
qui fait la force des rois de la réno ! 

Tiny House
#TinyHouse 

Que diriez-vous de tout plaquer pour 
construire et vivre dans une mini-maison ? 
C’est le pari fou que font des couples 
américains! 40, 30 mètres carrés … 
Rien n’est assez petit pour satisfaire  
nos couples à la recherche du grand 
bonheur ! Découvrez comment avec  
des travaux millimétrés, des idées folles  
et des astuces incroyables, il est possible  
de transformer de mini-espaces  
en habitations totalement dingues et tout 
confort ! 

Once upon a time  
Saison 7 inédite
#OUAT

La série magique qui fait des records
d’audience sur 6ter revient pour une saison
7 inédite.
Après six saisons, les habitants de la forêt
enchantée font face à leur plus grand
challenge. La Méchante Reine, le capitaine
Crochet et Rumplestiltskin joignent leurs
forces. Henry, adulte, et sa fille Lucy partent
dans une quête épique afin de rapporter
de l’espoir à leur monde.

This is us  
Saison 2 inédite
#ThisIsUs 

This is us, c’est la révélation de la télévision 
américaine ! La série raconte le destin croisé, 
entre passé et présent, de personnages  
qui partagent la même date d’anniversaire.  
Cette série, déjà multi-récompensée  
et nominée 10 fois aux prochains Emmy 
Awards, revient pour une saison 2 inédite  
sur 6ter !
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Monstres Academy

Kirikou et les bêtes  
sauvages

Willow Mars Attacks Rasta Rocket

Kirikou et la sorcière

Kirikou et les hommes  
et les femmes
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CYCLE SUPER DANGER.

Armageddon Volcano

Le Pic de DanteTwister

CINÉMA.

FILMS CULTES.
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
6ter : Marie Etchegoyen – Vincent Flouret – Sven Etcheverry – Thomas Padilla – Disney Enterprises – Fox and its 
related entities – Universal Studios – Twentieth Century Fox Film Corporation – ABC Studios –  SCRIPPS – Warner 
Bros Entertainment inc. – Disney Pixar – NBCUniversal – Les Armateurs/Gebeka Films/France 3 Cinema /Studio O

Aucun visuel ne peut être réutilisé à partir de ce document, merci de contacter le service photo pour toute 
demande à l’adresse : servicephoto@m6.fr
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Responsable Communication
01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr

Carole Raymond-Guinand

Chargée de communication
01 41 92 73 38 — carole.guinand@m6.fr

Caroline Turro

Chargée de communication
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