hayu propose les meilleures émissions de téléréalité, des personnes
pleines de talent, les dernières actualités et surtout les meilleurs potins.
Beaucoup plus qu’un simple service de diffusion en continu, voici un petit avant-goût de ce
que vous trouverez sur notre application...

L’INCROYABLE
FAMILLE KARDASHIAN
SAISONS 1-15 • NOUVEAUX ÉPISODES HEBDOMADAIRES
Rencontrez Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie, et leur maman Kris, de véritables superstars de la téléréalité
! Cette émission de téléréalité très tendance et au succès phénoménal dresse le portrait d’une des familles
les plus en vue d’Hollywood dans sa quête de gloire, de fortune et de bonheur familial. Mariages, ruptures,
bébés et édification d’empires de presse et de mode... rien ne vous échappera : la famille ne cache rien aux
caméras !
Revivez tout depuis le début, lorsque nous avons fait connaissance avec le clan Kardashian pour la toute première
fois dans la saison 1. Revivez tout, depuis l’achat, par Kim d’une barre de pole dance comme cadeau d’anniversaire
(inapproprié) pour ses parents, la tentative de Brody Jenner de garder les très jeunes Kendall et Kylie, la conduite
en état d’ivresse de Khloé et la peur de la grossesse de Kourtney, jusqu’aux dernières aventures de la vie de cette
incroyable famille dans la saison 15.
Cette saison, suivez les grossesses de Kylie & Khloé qui se préparent à accueillir leur premier bébé alors que Kim
accueille son troisième enfant, Chicago, née d’une mère porteuse.
Ne manquez aucun épisode de L’incroyable famille Kardashian sur hayu qui vous propose tous les épisodes des
saisons 1-14 disponibles en vidéo à la demande ainsi que les tout nouveaux épisodes de la saison 15, chaque
semaine, en même temps que leur sortie aux États-Unis.

THE REAL HOUSEWIVES OF...

BEVERLY HILLS, NEW JERSEY, ORANGE COUNTY, NEW
YORK CITY & ATLANTA POUR N’EN CITER QUE QUELQUES-UNES
Suivez la vie de ces femmes au foyer
les plus fabuleuses au monde, à Atlanta,
Auckland, Beverly Hills, Cheshire, D.C.,
Dallas, Melbourne, Miami, New Jersey,
New York City, Orange County, Potomac
et Sydney.
Revivez tous les épisodes de l’OG d’OC,
Vicki Gunlavson, et de ses frienemies de
toujours Tamra Judge, Shannon Beador,
Kelly Dodd et les toutes nouvelles venues,
Gina Kirschenheiter et Emily Simpson, qui
vivent dans le luxe et le faste dans The Real
Housewives of Orange County, sans oublier
les tout nouveaux épisodes chaque semaine,
juste après leur sortie aux États-Unis.
Ne manquez surtout pas la nouvelle saison
de The Real Housewives of New Jersey, qui
revient avec des révélations choquantes
qui ont conduit à des renversements
d’alliance, ébranlant des règles établies en
matière d’amitié et de famille. Découvrez les
nouveaux épisodes hebdomadaires de la
saison 9 cet hiver.

VANDERPUMP RULES
SAISONS 1-7 • NOUVEAUX ÉPISODES HEBDOMADAIRES
Partez à la rencontre de Lisa
Vanderpump, la star de Real
Housewives of Beverly Hills,
à la tête de son équipe de
SURveurs dans le restaurant
le plus glamour de L.A.
Lisa Vanderpump trouve le
parfait équilibre entre son
instinct maternel et son
sens aigu des affaires afin
de maintenir le contrôle de
l’incroyable groupe d’employés
qui travaillent au restaurant
tout en poursuivant leurs rêves.
Le spectaculaire semble faire
partie intégrante du travail des
employés du restaurant SUR,
qui ont tendance à sortir avec
leurs collègues de travail, ce
qui, dans la plupart des cas, se
termine par une rupture.

BELOW DECK
SAISONS 1-6 • NOUVEAUX ÉPISODES HEBDOMADAIRES
Cet hiver s’annonce tout feu tout
flamme : la sixième saison met le
cap sur la splendide île de Tahiti pour
la première fois dans l’histoire de la
franchise.
Accompagnez le capitaine Lee et
son équipe de jeunes d’une vingtaine
d’années alors qu’ils parcourent les
mers sur un des plus grands et plus
luxueux yachts au monde.
Chaque nouvel épisode hebdomadaire
vous présente un groupe différent de
passagers, des millionnaires aux amis
festifs, en quête d’une aventure sur les
flots. L’équipage a pour devise “Work
hard, play harder”, qui lui donne accès à
des avantages “exotiques” que peu de
gens peuvent expérimenter.

MILLION DOLLAR LISTING:

NEW YORK
SAISONS 1-6

Million Dollar Listing suit la vie des
magnats de l’immobilier new-yorkais
les plus chauds, les plus jeunes et les
plus agressifs alors qu’ils amassent une
fortune en vendant des propriétés de
plusieurs millions de dollars à Manhattan.
Argent qui coule à flots et spectacle haut
en couleur ! Découvrez l’envers du décor
! L’émission vous révèle ce qui se passe
lorsque les meilleurs agents du marché très
complexe de l’immobilier de NY ne reculent
devant rien pour conclure la prochaine
affaire de Million Dollar Listing.

TOP CHEF
SAISONS 1-16 • NOUVEAUX ÉPISODES HEBDOMADAIRES
Regardez ces jeunes cuisiniers
talentueux rivaliser d’audace
culinaire dans ce concours à
enjeu élevé et pression intense
afin de remporter le sacre de
Top Chef !

BAD GIRLS CLUB
SAISONS 1-17
Bienvenu au Bad Girls Club ! Prudence !
Un groupe de femmes rebelles est réuni dans
une maison afin de vivre une expérience
visant à modérer leur comportement et
calmer leur tempérament.
Revivez les altercations et les confrontations
entre les différents groupes de femmes très
agressives et indisciplinées au cours des 17
saisons.

CHIRURGIE À TOUT PRIX
SAISONS 1-5 • NOUVEAUX ÉPISODES HEBDOMADAIRES
Dans le monde brassant des milliards de dollars
de la chirurgie esthétique, la beauté est dans l’œil
de celui qui regarde... mais est-ce vraiment ça ?
Pour certains patients, leur quête de la perfection
tourne au désastre. Tirant parti de l’engouement
pour la chirurgie plastique, cette série de téléréalité,
Chirurgie à tout prix, suit les célèbres chirurgiens
esthétiques, les Drs Terry Dubrow et Paul Nassif,
au cours de plus de trois saisons, alors qu’ils aident
leurs patients à réparer une chirurgie esthétique
bâclée, à réparer les chirurgies plastiques extrêmes
qui ont mal tourné pour retrouver la beauté perdue.
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Produit de NBCUniversal International, hayu est le premier service de vidéo à la demande par abonnement
(VSDA) de téléréalité, organisé et entièrement intégré sur les médias sociaux. Il est disponible au Royaume-Uni,
en Irlande, en Australie, au Canada, dans les pays nordiques et aujourd’hui dans le Benelux, et accessible sur
une vaste gamme d’appareils (mobile, tablette, ordinateur portable et TV connectées) sur www.hayu.com
Vous pouvez y télécharger plus de 200 émissions et 6 000 épisodes afin de les regarder en
déplacement. Plus de 500 nouveaux épisodes sont ajoutés chaque année, y compris les épisodes
de L’incroyable famille Kardashian et ses spinoffs – ainsi que les franchises The Real Housewives,
Vanderpump Rules, Below Deck, et Million Dollar Listing. La majorité de ces épisodes est diffusée le
même jour que le lancement aux États-Unis, pour seulement 5,99 euros par mois.

À propos de NBCUniversal
NBCUniversal est une des plus importantes sociétés mondiales de médias et de divertissements. Spécialisée dans le développement, la production et
le marketing de divertissement, de nouvelles et d’informations à un public mondial, NBCUniversal possède et exploite un portefeuille impressionnant de
réseaux de télévision, un groupe de chaînes de télévision de premier plan, des parcs thématiques de renommée mondiale et un ensemble majeur de
cyberentreprises. NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation. Pour tout complément d’information : www.nbcuniversal.com

