
DISPONIBLE DÈS LE MERCREDI 27 OCTOBRE EN EXCLUSIVITÉ SUR 
Une création originale de Studio 89



LE CONCEPT

Chaque année, nombreux sont celles 
et ceux qui rêvent d’accéder au titre 
de Princes et Princesses de l’amour. 
Aujourd’hui, pour la première fois dans 
l’histoire du programme, un grand 
casting ouvre ses portes ! Des candidats, 
influenceurs ou anonymes…
Tous sont venus avec un seul objectif : 

décrocher la couronne tant convoitée !

Chacun d’entre eux va se confronter 
à un redoutable jury composé de 

Magali Berdah, la directrice de 
l’agence et d’anciens tenants du 
titre, Sebby Daddy et Beverly. 

Léa Mary est également à leurs 
côtés pour accompagner les 
prétendants et leur rapporter 
toutes les indiscrétions…

W9 extended vous propose
un nouveau programme évènement :

« MISSION PRINCES ET PRINCESSES : QUI DÉCROCHERA LA COURONNE ? »



Les candidats vont se soumettre à de nombreux 
tests : des épreuves drôles, physiques et surtout 
très personnelles. L’objectif : se mettre à nu. 
Ceux qui réussiront à convaincre le jury auront 
l’opportunité de s’affronter lors de la grande 
finale. Entre confrontations, rires et larmes, ce 
casting n’a pas fini de vous surprendre !

Au programme, découvrez cinq épisodes 
disponibles en exclusivité sur 6play avec Sarah 
Martins, Charles, Maya, Asma, Haneïa, Kentin 
et d’autres influenceurs et anonymes… Quel 
candidat sera le premier à obtenir le titre tant 
convoité de Prince ou Princesse de l’amour ?

LE CONCEPT



LES ÉPREUVES

Les quiz Les défis
« LA LOVE BOX »
Le jury challenge les candidat(e)s sur leur capacité à faire le show 
et mettre l’ambiance en toute circonstance. Entre danse caliente 
et déclaration d’amour, ils sont prêts à tout pour convaincre le jury. 

LE « PHONE TEST »
Attention aux menteurs ou aux infidèles ! Les prétendant(e)s au titre 
doivent se prêter au jeu du téléphone en montrant leur dernier texto 
envoyé, une photo sans filtre ou encore leur dernier DM. Libre à eux 
de s’exécuter ou non… Et de prouver qu’ils n’ont rien à cacher !

« LA HOTLINE » 
Les candidats doivent appeler une ex, un ennemi ou un parent tout 
en relevant le défi qui leur est imposé ! 

« DIRTY SECRET » 
Les candidat(e)s vont devoir répondre à une série de questions 
intimes et personnelles ! Attention, ils n’ont que quelques secondes 
pour dire toute la vérité, rien que la vérité.

« LA BEVERLY ACADEMY » 
Beverly, plus déterminée que jamais à prouver que la probité est une 
qualité indispensable pour devenir Prince ou Princesse de l’amour, 
met au défi les candidat(e)s autour d’un test de culture générale.



LA FINALE

De nouveaux épisodes seront prochainement disponibles. Vous pourrez 
y découvrir le prochain candidat à décrocher la couronne.

Lors de cette ultime épreuve, les candidats sont soumis au détecteur 
de mensonge pour tester de manière scientifique et irréfutable le 
critère le plus important de cette aventure : leur sincérité ! À l’issue 
de cette grande finale, l’un d’entre eux va décrocher le titre tant 
convoité de Prince ou Princesse de l’amour.  

 est la plateforme vidéo gratuite (AVOD) de 
divertissement du groupe disponible sur ordinateur, 
smartphones, tablettes et intégrée dans l’offre de 
télévision des différents fournisseurs d’accès à Internet. 

 propose un vaste catalogue de programmes issus 
des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Teva 
comprenant les lives, les replays et une programmation 
« Extended » exclusivement disponible sur .

// À propos de  //

Humoriste et star des réseaux 
sociaux, Zatis est la voix officielle 
du programme et portera un 
regard humoristique et décalé sur 
les passages des candidats.
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