
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ EN EXCLUSIVITÉ SUR



6Play et W9 vous proposent de partir à la découverte des Etats-Unis… 
Au cœur d’un véritable Road-Trip à l’américaine, retrouvez les sœurs 

Kardashian, les Real Housewives, les Wags et d’autres héros de  
série-réalité pour un été des plus excentriques !

Les célèbres sœurs Khloé, Kourtney 
puis Kim Kardashian embarquent pour 
la Floride ! Mais attention, les sœurs 
ne sont pas là pour chômer : entre 
l’ouverture d’une boutique de leur 
marque DASH et l’émission de radio 
de Khloé, elles vont avoir de quoi faire. 

Dérapages plus ou moins contrôlés, 
rivalités familiales et scandales en 
tout genre : l’escapade de la famille 
Kardashian à Miami vous réserve bien 

des surprises...

Suivez les femmes au foyer les plus 
influentes et connectées de Miami, 
haut lieu de la culture urbaine 
américaine. Conciliant carrière, 
mariage, maternité et vie sociale, 
elles adorent leur mode de vie 
unique et désirable, mais attention 
aux confrontations, clashs et 

retournements de situation...

Suivez la vie de huit WAGS (Wives and 
Girlfriends of Sports Stars) de Miami. 
Être la femme ou la petite amie d’un 
athlète professionnel a ses avantages, 
surtout dans la ville de Miami. 

De mode de vie extravagant aux 
soirées exclusives, elles mènent 
un incroyable train de vie tout en 
soutenant leurs maris footballeur, 
basketteur ou encore joueur de 
baseball. Mais pour profiter des 
avantages du monde exclusif des 
WAGS, il faut parfois jouer des 

coudes…

LES SOEURS KARDASHIAN 
  À MIAMI

WAGS MIAMI LES REALS HOUSEWIVES
DE MIAMI

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT... WELCOME TO MIAMI !
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AU MOIS D’AOÛT, DESTINATION EAST COAST !

Kourtney, accompagnée de sa petite 
sœur Kim, partent à New-York pour 
ouvrir une troisième boutique DASH. 
Préparez-vous à vivre un grand 
nombre de drames mais aussi des 
moments de joie dans la ville qui ne 

dort jamais !

Après Miami retrouvez les célèbres 
WAGS à Atlanta ! Suivez la vie 
extravagante de ces femmes et 
petites amies de sportifs de haut 

niveau d’Atlanta.

LES SŒURS KARDASHIAN 
DANS LES HAMPTONS

LES SŒURS KARDASHIAN
À NEW YORK

WAGS ATLANTA

Kourtney et Khloé sont de retour et 
prennent d’assaut les Hamptons ! Les 
sœurs ont du pain sur la planche pour 
ouvrir leur nouveau magasin DASH…

10 ÉPISODES
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DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE… CALIFORNIA 
DREAMIN’ & CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES !

Terry Dubrow et Paul Nassif sont les 
chirurgiens esthétiques préférés 
de l’Amérique. Ils sont les meilleurs 
dans leur domaine et collaborent 
pour venir en aide aux victimes des 

charlatans de la chirurgie.
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Bien avant Atlanta et Miami, les 
WAGS ont débuté à Los Angeles ! 
Entre rivalités, clash et glamour, les 
WAGS sont prêtes à tout pour se 
faire épouser et vivre une vie pleine 

d’extravagance…

Découvrez l’original de la série «Real 
Housewives» ! Suivez le quotidien 
de femmes uniques, décadentes et 
extravagantes à Orange County, en 

Californie.

Suivez le jeune équipage d’un yacht 
d’une croisière de luxe rythmée par 
des histoires de cœurs, les exigences 
des différents passagers et autres 

drames de leur quotidien…

CHIRURGIE À TOUT PRIX

WAGS LA

LES REAL HOUSEWIVES 
D’ORANGE COUNTY

BELOW DECK :
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