6ter, la chaîne de la famille, a réalisé la meilleure
saison de toute son histoire.
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LEADER TNT HD AUPRÈS DES FRDA-50 ANS
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Son offre programme renforcée, lisible et cohérente
se partage entre des magazines inédits et puissants
portés par Elodie Gossuin, la miss France préférée
des français, et des nouveautés en matière de
divertissements, incarnées par Roxane et Norbert,
qui allient humour, découverte et valeurs familiales.
6ter c’est aussi une série-documentaire inédite Les
Mamans qui suit jour après jour, avec simplicité et
sincérité le quotidien de mamans aux parcours bien
différents.
Une offre familiale pour affirmer le positionnement
unique de 6ter !

MAGAZINES
VIVE LE CAMPING

FAMILLES EXTRAORDINAIRES

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
#LVPDF
PRODUIT PAR C PRODUCTIONS
PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN

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 le magazine Les vacances préférées des
Français, Elodie Gossuin nous fait découvrir
chaque semaine ces lieux emblématiques qui
font le bonheur des vacances en famille.

Que ce soit en caravane, sous la tente ou dans
de confortables mobile-homes, les familles
françaises plébiscitent le camping pour leurs
vacances. Synonyme de retour à la nature,
de liberté et de convivialité, le camping, c’est
aussi de nombreuses activités comprises dans
le prix du séjour : parc aquatique, rendez-vous
sportifs, soirées, spectacles…
Vive le camping vous invite à découvrir, le
temps d’un été, cet univers qui fait le bonheur
des familles, à travers celles qui y séjournent
mais aussi aux côtés des professionnels qui
œuvrent chaque jour pour faire des vacances
de leurs clients un moment inoubliable.

MAGAZINES

MAGAZINES

#FAMILLESEXTRAORDINAIRES
PRODUIT PAR C PRODUCTIONS
PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN

#VIVELECAMPING
PRODUIT PAR C PRODUCTIONS
PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN

NOUVEAUTÉ

#NADR
PRODUIT PAR STUDIO 89
PRÉSENTÉ PAR NORBERT TARAYRE

Après avoir redressé les pires criminels des fourneaux,
Norbert Tarayre s’attaque au patrimoine culinaire
français, le meilleur comme le pire !
À bord de son camping-car, il a décidé de se lancer
dans un road trip inédit à la découverte des recettes
locales les plus farfelues, les plus insolites et parfois
les moins ragoutantes de la gastronomie française !
Au programme : rencontres insolites, amusantes et
parfois déroutantes et des découvertes culinaires
hautes en couleurs. Norbert devra tout goûter, tout
tester, des produits les plus étonnants aux plus
hostiles !
Son défi : revisiter les recettes phares d’une région,
aussi étonnantes soient-elles, face aux spécialistes
locaux ! Réussira-t-il à bluffer les experts ?

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NORBERT : À L’ATTAQUE DES RÉGIONS

SUPER, C’EST NOËL !

SACRÉS Z’ANIMAUX

#SUPERCESTNOEL
PRODUIT PAR GOLDEN NETWORK
PRÉSENTÉ PAR ROXANE

#SACREZANIMAUX
PRODUIT PAR GOLDEN NETWORK
PRÉSENTÉ PAR ROXANE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la YouTubeuse star Roxane
se transforme en mère Noël pour nous faire découvrir à travers
un bêtisier exceptionnel, les vidéos les plus drôles et les plus
mignonnes de ce moment tant attendu par petits et grands,
dans un décor féérique spécialement concocté pour l’occasion.

Après le succès de Chat alors et Chat alors 2, Roxane, revient sur 6ter avec un
bêtisier inédit totalement 100% consacré à nos amies les bêtes !
Roxane a sélectionné pour vous des vidéos inédites d’animaux en tout genre :
têtus, attendrissants, cascadeurs, maladroits, avec d’incroyables talents… Bref,
qu’ils soient à poils ou à plumes, à la maison ou dans la nature, les animaux
vont se mettre en 4 pour vous faire rire, vous attendrir et vous surprendre !

DIVERTISSEMENTS

DIVERTISSEMENTS

DIVERTISSEMENTS

LES MAMANS
SAISON 3 INÉDITE
#LESMAMANS
PRODUIT PAR WARNER

Jour après jour, partagez le quotidien des mamans !
Installées en ville ou à la campagne, femmes actives ou femmes au foyer, célibataires ou en couple, sur le point de se marier,
en attente d’un enfant ou à l’aube d’une nouvelle vie, elles ont toutes un point commun : elles sont déjà maman ! Nous les
avons suivies au gré de leur vie : entourées de leurs enfants, de leurs compagnons, de leurs familles et amis. Les mamans
se livrent sans tabou et avec sincérité sur leur quotidien de mère et leur vie de femmes.

S É R I E - D O C U M E N TA I R E

S É R I E - D O C U M E N TA I R E

SÉRIE-DOCUMENTAIRE

SÉRIES

SÉRIES

MARVEL : LES AGENTS DU SHIELD – SAISON 6 INÉDITE

READY MADES

RÉNOVATION IMPOSSIBLE

LES ROIS DE LA RÉNO

TINY HOUSE

R E A DY M A D E

THIS IS US - SAISON 3 INÉDITE

CINÉMA

CINÉMA

L’ÂGE DE GLACE 1 & 2

ASTÉRIX & CLÉOPATRE

BENJAMIN GATES 1 & 2

BRAQUAGE À L’ITALIENNE

HORS DE PRIX

JEUX D’ENFANT

CINÉMA

TRANSFORMERS 1 & 2

PRINCESSE MALGRÈ ELLE

UN MARIAGE DE PRINCESSE

UN PROF PAS COMME LES AUTRES 3

X-MEN ORIGINS : WOLVERINE

CINÉMA

LA MÔME
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