
NOUVELLE SAISON INÉDITE
Avec Cristina Cordula

À PARTIR DU LUNDI 30 AOÛT À 17.30



- Une semaine spéciale EN FAMILLE, pour la toute première fois dans l’histoire des 
Reines du Shopping, les 5 candidates font partie de la même famille, mais sont  
bien décidées à ne pas se faire de cadeaux !

- Une semaine spéciale QUI PEUT BATTRE CRISTINA CORDULA ? au cours de laquelle 
4 candidates auront l’énorme surprise de découvrir qu’elles seront en compétition 
avec Cristina elle-même, qui partira pour la première fois en boutiques comme les 
autres candidates, à la recherche du look parfait pour être Chic en soirée.

Au programme de cette nouvelle saison, des surprises et des semaines spéciales inédites parmi lesquelles :
Des nouveautés avec une spéciale « En Famille », pour la première fois, 5 membres 
d’une même famille vont s’affronter, une spéciale « Qui Peut battre Cristina 
Cordula ? », « Boite Mystère », « Collègues », « Personal shopper », « frères et 
soeurs » et spéciale « témoins de mariage ».

LES NOUVEAUTÉS 

DE LA RENTRÉE

D’autres inédits vous attendent : une semaine spéciale « Miss France » avec la 
participation de Amandine Petit, Miss France 2021, une spéciale « jumelles », spéciale 
« couples », « vote du public » et enfin « mère/fille ».



- Une semaine spéciale BOITE MYSTÈRE où chaque candidate devra composer son 
look en y intégrant l’accessoire imposé qu’elle découvrira dans la boite mystère qu’elle 
aura choisie !

- Une semaine spéciale CHALLENGE PERSONAL SHOPPER dans laquelle 5 
candidates qui sont Personal Shopper dans la vie vont s’affronter pour relooker une 
cliente surprise qu’elles ne connaissent pas !



- Une semaine spéciale FRÈRES ET SOEURS dans laquelle 5 binômes de fratries très 
différentes s’affronteront avec une mission de taille pour les frères : relooker leur sœur 
pour le thème imposé par Cristina !

- Une semaine spéciale COLLÈGUES dans laquelle 5 duos étonnants de collègues 
vont s’affronter avec une mission délicate : looker leur collègue de travail en 2h30 pour 
le thème imposé de la semaine !



Mais aussi une semaine spéciale VOTE DU PUBLIC où chaque soir les téléspectateurs 
pourront noter, totalement gratuitement, le look de la candidate du jour, et bouleverser 
le classement final !

C’est aussi le retour des ‘‘meilleures spéciales’’ qui ont marquées la saison dernière, 
avec des semaines inédites des spéciales : célébrités, jumelles, couples et mère/
fille.

- Une semaine spéciale MISS FRANCE où 5 célèbres Miss France, parmi lesquelles 
Amandine Petit, Miss France 2021, vont s’affronter au profit de 5 associations !

LE RETOUR 

DE VOS INÉDITS 

PRÉFÉRÉS



DE BELLES 
AUDIENCES 

EN 2020

- Net carton pour la 1ère spéciale «Célébrités» avec la participation  
de la ministre Roselyne Bachelot - 1.2 Millions de téléspectateurs -

Cette semaine a signé la meilleure semaine historique -50 ans pour 
la marque dans la case, meilleure semaine depuis 5 ans auprès des 
FRDA-50 et depuis 3 ans en 4+

- Succès pour les semaines spéciales ‘Mère-Fille’ (20% FRDA-50) 
‘Meilleures amies’ (20% FRDA-50)  et ‘Jumelles’ (19% FRDA-50)



Contacts presse 
Anne Ricard : 01 41 92 40 37 – anne.ricard@m6.fr
Fanny Vidal : 06 72 06 58 97 - fanny.vidal@m6.fr #LRDS M6 M6officiel
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