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LE CONCEPT

Depuis toujours, les chercheurs se sont questionnés sur 
l’influence du temps en amour : pour certains, moins 
d’une seconde suffirait pour tomber amoureux alors que 
pour d’autres, il faudrait 254 jours et 268 messages… 
Mais alors, quelle est la vraie valeur du temps ?

Dans l’histoire des Princes et des Princesses de l’amour, 
nombreux sont celles et ceux qui ont perdu de précieux 
moments et qui n’ont pas su profiter pleinement de leur 
aventure. Mais cette année, les Princes et les Princesses 
vont faire l’expérience du temps. Pour la première fois, 
tous vont savoir combien de temps ils disposent pour 
trouver l’amour… 

Quatre nouvelles Princesses et quatre nouveaux 
Princes vont se confronter à l’épreuve du temps :  
Isabeau, Léna, Haneia et Yoli, princesse anonyme, ainsi 
qu’Anthony Alcaraz, Illan, Nathan et Dylan. Tous sont 
bien déterminés à oublier leurs histoires passées et à 
ouvrir de nouveau leur cœur. 

Tout au long de l’aventure, les nouveaux membres de 
l’Agence dirigée par Magali Berdah, vont les aider avec 
des coachings personnalisés, des datings inédits mais 
surtout des surprises… Gare à la HOTBOX !

Plus que jamais cette année, chaque minute compte !



LES NOUVEAUTÉS
Afin de redistribuer les cartes, les pousser dans leurs retranchements et parfois remettre les pendules à l’heure, deux moments clés attendent 
les Princes et les Princesses de l’amour : « Le Conseil du temps » et « La Cérémonie du temps ».

Grâce à l’analyse de leur profil amoureux, Magali Berdah va leur révéler qu’un ou plusieurs d’entre eux vont voir leur aventure écourtée et 
disposer de moins de temps que les autres dans l’aventure ! Tous vont devoir se battre pour rester dans l’aventure et tenter de trouver l’amour.

        LE CONSEIL DU TEMPS

Au cours de l’aventure, Magali va révéler les 
noms des Princes et des Princesses pour 
qui le temps sera compté avec le Conseil du 
Temps ! Celles et ceux désignés par l’Agence 
vont avoir 24h pour profiter pleinement de 
leur prétendant(e)s et surtout prouver qu’ils 
sont bien disposés à trouver l’amour et qu’ils 
méritent leur place dans l’aventure. 

        LA CÉRÉMONIE DU TEMPS

Après les avoir observés et mis à l’épreuve 
pendent ces 24h, Magali annoncera sa 
décision.  À qui va-t’elle accorder plus de 
temps ? Qui va devoir quitter l’aventure ? Le 
Prince ou la Princesse jugé le moins sincère, 
ouvert au conseil ou le moins attentionné 
risquera de perdre tout le temps qu’il lui 
reste et sa place dans l’aventure ! À l’issue 
de chaque élimination, un nouveau Prince ou 
une nouvelle Princesse fera son entrée.

        LA HOTBOX

Mais lorsque rien ne va plus, que l’élimination 
guète, un seul recours : la HOTBOX. Installée 
au cœur de la ville, dès que son alarme va 
retentir, cette boîte aux lettres géante va 
pouvoir changer le cours de l’aventure avec 
des défis pour gagner, figer ou perdre du 
temps !



L’AGENCE
Cette année, Magali est à la tête d’une équipe totalement renouvelée et totalement inédite. Cette dream team, Magali l’a voulu complète, 
couteau-suisse et complémentaire. Quatre nouveaux experts intègrent l’Agence : Aurélie, Sam, Séthanie et Seby Daddy.
Aux côtés de Magali, ils vont accompagner les Princes et Princesses dans leur recherche amoureuse et vont devoir s’assurer de leur sincérité 
et déterminer si le temps leur est compté !

LA DIRECTRICE DE L’AGENCE

L’emblématique directrice 
de l’Agence est de retour. 
Elle connaît les Princes et 
les Princesses par cœur, 
leur goût, leurs histoires 
d’amour, leurs déceptions, 
leurs petits et leurs gros 
défauts… Magali est 
intransigeante sur leur 
comportement : c’est 
elle qui décide qui part, 
qui reste, qui entre. Elle 
détient les rennes de 
cette aventure.

MAGALI BERDAH
LA COACH THÉRAPEUTE

Aurélie est là pour aider et accompagner les Princes, les Princesses 
et les Prétendants, quel que soit leur parcours amoureux. Grâce à 
son expérience en psychologie, elle va leur apporter les clés pour 
apprendre à se faire confiance et à être prêt à tomber amoureux  ! 
Pourquoi sont-ils là ? Que recherchent-ils ? Quelles sont leurs 
histoires ? Aurélie va traiter avec eux toutes ces questions pour 
passer outre leurs doutes et leurs blocages. Apaisés, ils pourront 
sereinement avancer sur le chemin du bonheur sentimental.

AURÉLIE BARNABOT

Sam est le profiler de la saison, il connaît les Princes et les 
Princesses plus qu’ils ne se connaissent eux-mêmes ! Après avoir 
établi leur structure comportementale, il va les accompagner 
pour adapter leur comportement dans leurs relations amoureuses 
en fonction de leur profil et de celui de leur partenaire. Il va 
leur apprendre à reconnaître des personnalités et des situations 
pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, grâce à des 
techniques de profiling d’attitude physique ou psychologique.

LE PROFILER

SAM VEGA



L’AGENCE

LE COACHING PAR LA DANSE

Danseuse professionnelle, Séthanie est là pour aider les Princes et 
les Princesses à prendre conscience de leur corps, de leur féminité/
masculinité et va les aider à retrouver confiance en eux. Dans 
la séduction, la danse et la maîtrise de son corps sont capitales. 
Lors de ses coachings de danse, elle va aussi leur permettre de 
s’appréhender, de se rapprocher physiquement…

SETHANIE THAING

À travers ses nombreuses aventures, il a rencontré l’amour  ! 
C’est l’objectif de tous et, lui, il l’a fait ! A-t-il une recette 
miracle ? Des conseils ? Il va tout dévoiler aux Princes et 
Princesses de cette saison. Être Prétendant et Prince, il 
connaît. Désormais, il passe de l’autre côté du miroir pour 
tous les aider à appréhender cette aventure sentimentale 
hors du commun. Entre coachings barrés, cours de drague, 
espionnage dans la villa… Seb ne recule devant rien pour les 
mettre face à leurs freins et leurs contradictions amoureuses !

LE KING DE L’AMOUR

SEBY DADDY

Deux guests viendront ponctuellement
aider les membres de l’agence…

LÉA MARY
L’INFILTRÉE

BEVERLY
L’AMOUREUSE
DE L’AMOUR



LES PRINCESSES

LA RÉVÉLATION DES PRÉTENDANTES

Pour cette nouvelle saison des 
Princes et Princesses de l’amour, la 
belle Isabeau se sent désormais 
prête à endosser le rôle de 
princesse. Après une fin 
d’aventure frustrante l’an 
passé, l’ancienne prétendante 
de Marvin veut se donner une 
nouvelle chance de trouver 
l’amour. Son ancien statut fera 
d’elle une princesse à l’écoute 
de ses prétendants connaissant 
les difficultés de se battre pour 
celui ou celle qu’on convoite. 

LA PRINCESSE ÉLECTRON LIBRE

Yoli, la nouvelle princesse 
anonyme, ne laissera personne 

indifférente cette saison. 
Originaire de Lille, elle a 

su faire sa place dans 
le secteur très fermé 

de la jet-set. Pleine 
d’ambition et en 
quête de réussite, 
sa vie serait 
comblée avec 

un homme à ses côtés. 
Malgré son côté joueur et son 
goût pour la séduction, la jolie 
blonde aux yeux bleus est 
déterminée à trouver sa moitié. 
Elle attend des prétendants, 
l’étincelle qui la fera vibrer.

LA PRINCESSE PROVOCATRICE

Après avoir séduit le jury de Mission Princes et Princesse grâce à sa sincérité 
et sa sensibilité, Haneïa a décroché la couronne tant convoitée de Princesse 
de l’amour… Malgré les déceptions amoureuses vécues dans le passé, elle 
reste convaincue que son âme sœur l’attend quelque part et qu’il est temps 
pour eux de se rencontrer ! Elle n’attend qu’une chose : rencontrer ses 
prétendants. Sans filtre et avec un caractère unique, cette saison s’annonce 
riche en rebondissements pour Haneïa !

LA PRINCESSE ROMANTIQUE AU CŒUR DE PIERRE

Naturelle et spontanée, Léna est une des influenceuses les plus courtisées sur les réseaux sociaux. Grande 
amoureuse de l’amour, ses dernières expériences ont tout de même fait d’elle une romantique au cœur de 
pierre. Depuis qu’elle s’est remise de sa tumultueuse rupture avec Illan, Léna rêve d’un prince charmant 
qui partage comme elle son amour pour les restaurants, les voyages et les pandas roux. L’ex marseillaise 
rencontrera-t-elle l’homme idéal sous le soleil de Saint-Tropez ?

ISABEAU

YOLI

HANEÏA
LÉNA



LES PRINCES

LE BAD BOY AU GRAND COEUR

Anthony revient pour la 3e fois dans 
les Princes et Princesses de l’amour 
qu’il considère désormais comme 
sa maison ! Ancien prétendant 
devenu Prince, le grand Alcaraz 
a su y trouver deux belles 
histoires d’amour mais en vain. 
Sa détermination le pousse 
à revenir en tant que Prince 
pour trouver celle avec qui il 
pourra accomplir les rêves 
de sa vie : construire un 
empire et une famille.

LE PRINCE GÉNÉREUX

Ancien aventurier et prince de 
l’amour, Dylan participe pour 
la seconde fois à l’aventure. 
Célibataire depuis deux ans, 
pour lui pas de doute grâce à 
l’agence il est sûr de trouver 
son âme sœur alors pourquoi 
chercher ailleurs. Engagé dans 
l’humanitaire, Dylan cherche 
une femme au grand cœur 
qui partagera comme lui le 
désir d’aider son prochain 

et l’envie de fonder une 
famille.

LE PRINCE MI BAD BOY MI GENTLEMAN

Nathan fait son retour dans les Princes et Princesses de l’Amour après deux 
expériences en tant que prétendant. L’année dernière, il s’est retrouvé 
victime des retrouvailles entre sa princesse Khloé et son ex Andrew. Il avait 
préféré quitter l’aventure laissant leur histoire naissante derrière lui… Depuis, 
le Prince se considère comme un « cœur noir ». Même s’il a perdu confiance 
en l’amour, il espère rencontrer celle à qui il saura un jour dire « je t’aime ».

LE PLUS GRAND DES CHAROS

Le grand retour du numéro 1 des charos.  Cette année c’est un Illan décidé à se ranger qui vient pour trouver 
l’amour, le vrai cette fois. Mais dans l’aventure, il sait qu’il devra aussi se confronter à ses nombreuses ex 
qui ont, elles aussi, fait appel aux services de l’agence. Avec l’aide de Magali et des nouveaux coachs de 
l’agence, le charo deviendra-t-il enfin un agneau ?

ANTHONY

DYLAN

NATHAN
ILLAN



MAIS AUSSI...

NEVERLY
MATHIAS

LEANA

ALEXANDRE

TRISTAN
ANTOINE

Au fil des semaines, suite aux cérémonies du temps, de nouveaux Princes et Princesses vont rejoindre l’aventure et se confronter à l’épreuve du temps !



La saison 8 des PRINCES ET PRINCESSES DE l’AMOUR a été un succès ! En moyenne, 
la saison a rassemblé 800 000 téléspectateurs et 3.0% de part d’audience auprès de 
l’ensemble du public. 

Il s’agit de la meilleure saison historique en audience pour la marque et auprès des 
Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans avec 7.5% de part d’audience 
en moyenne.

Source : Médiamétrie / Médiamat – audience à date

La quête de l’amour est aussi sur .

La saison dernière, avec plus de 90 millions de vidéos vues, les idylles entre 
princes, princesses et prétendants ont fait palpiter les cœurs des fans. Entre 
amour, rires et larmes, retrouvez l’ensemble des replay tous les jours sur . 

Vous pourrez également profiter de contenus exclusifs sur la page Facebook 
de l’émission avec des portraits chronos, des bilans couples ainsi que des 
séquences non diffusées. 

Et pour la première fois dans l’histoire des Princes, un grand casting a ouvert 
ses portes sur  ! Dans Mission Princes et Princesses, des candidats, 
influenceurs ou anonymes, tentent de décrocher la couronne tant convoitée 
face à un redoutable jury composé de Magali Berdah, Seby Daddy et Beverly. 
Découvrez dès maintenant cinq épisodes disponibles en exclusivité sur .

À propos de .

 est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, 
smartphones, tablettes et intégrée dans l’offre de télévision des principaux 
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 .

« LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L’AMOUR » SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La vidéo révélant le casting de la saison 9 est un succès : plus de 4.8 millions de vidéos vues sur le compte Tiktok et Instagram de W9

@LESPRINCESDELAMOURW9 @W9 @W9 @W9LACHAINE

LES AUDIENCES

Commentez l’émission avec le hashtag #LPDLA9
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