
À PARTIR DU LUNDI 6 DÉCEMBRE À 17.30 

SPÉCIALE MATCH À TROIS

À PARTIR DU LUNDI 13 DÉCEMBRE À 17.30

NOUVEAUTÉ 



RÉVOLUTION DANS  
LES REINES DU SHOPPING !   

LE MATCH À 3  
VA BOULEVERSER  

TOUTES LES RÈGLES, AVEC :  

Chaque jour, trois candidates se retrouveront directement dans les rues de Paris pour s’affronter en shopping simultanément.

Nos trois candidates partiront chacune de leur côté. Elles n’auront que deux heures et un budget imposé pour trouver la tenue 
idéale sur le thème concocté par notre experte.

Elles devront donc se surpasser pour faire les meilleurs choix !

Les candidates continueront de commenter le shopping des autres, mais depuis leur propre cabine d’essayage ! Et ce ne sera 
pas facile de ne pas céder à la panique en voyant ses rivales prendre de l’avance et essayer de super looks !

Elles pourront aussi se croiser dans certaines boutiques de leur parcours. De quoi faire monter la pression !

Cristina commentera tous leurs essayages et délivrera ses précieux conseils.

En fin de journée et une fois le shopping réalisé, les candidates se rendront au studio photo pour dévoiler leur tenue.

Elles attribueront ensuite une note à leurs rivales et recevront celles de Cristina. Notre experte révèlera alors le nom de la 
gagnante du Match à 3, la Reine du Shopping du jour !

3
 3 concurrentes prêtes à tout

pour décrocher la couronne

3 fois plus de shopping

et d’essayages

1 seule gagnante !

CONTACTS PRESSE M6
Fanny Vidal : fanny.vidal@m6.fr – 06 72 06 58 97  / Anne Ricard : anne.ricard@m6.fr - 07 60 76 05 97    M6   #LRDS    m6officiel
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SEMAINE 1 (SEMAINE DU 6/12) :

à Tout ce qui brille

à Tendance cuir

à Une couleur imposée tu porteras

à Passion combi

à Tendance maille

UN THÈME PAR 
JOUR C’EST AUSSI 
L’OPPORTUNITÉ DE 
S’AMUSER AVEC 
LA MODE ET PROPOSER 
DES THÈMES AUSSI 
TENDANCE QUE VARIÉS !


