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QVC, l’expert du shopping plaisir propose à toutes les femmes et à ses consommatrices 

autant de marques et de produits exceptionnels, innovants et pointus que d’occasions 

d’en profiter ! 

Dénicheur de tendances, sensible aux préoccupations beauté des femmes et toujours à 

l’affût des produits originaux et exclusifs, QVC a pour vocation d’être prescripteur et de 

surfer sur les produits nouvelle génération. Dénicher les pépites vegan, cruelty friendly, 

le produit de beauté chouchou et inédit ou l’accessoire qui deviendra l’indispensable 

de toutes les consommatrices, QVC a pour vocation de faire découvrir le meilleur de 

la beauté aux “beauty addict” qui ont envie de faire ou de se faire plaisir, à travers une 

expérience shopping émotionnelle : la nouvelle expérience shopping QVC. 

C’est justement parce que QVC est le meilleur compagnon de toutes celles qui  

souhaitent vivre un moment de découverte unique à la TV et avoir accès aux produits et 

aux démos-tutos beauté 24h/24 et 7J/7 sur le site QVC.fr que l’enseigne met un point 

d’honneur à ne proposer que des marques qui conjuguent savoir-faire et exigence de 

qualité. 

tendancebeautéedito



EMANI

ENLUMINEUR 
FEELING LOVED
Feeling Love donne à la peau un éclat vif 
sophistiqué quelque soit la lumière ambiante. 
Cet illuminateur vegan de haute performance 
se superpose parfaitement aux fonds de teint 
liquides ou en poudres afin de créer un look 
incomparablement chic et sexy !

201697 Prix QVC : 36,00 €
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La beauté
au naturel Alors que l’on cherche 

à éviter toute matière animale 
dans son assiette ou dans 
son placard, pourquoi ne 
pas en faire de même 
avec une nouvelle routine 
cruently-friendly ? 

EMANI - 2 Rouge à lèvres hydratant prismatic 201700 Prix QVC : 20,00 € - 3 Ombre à paupières 4 couleurs 201705 Prix QVC : 25,80 € 

4 Mascara au soja et recourbe cil 201699 Prix QVC : 35,00 € - 5 Fond de teint Hydrawear 12H 201709 Prix QVC : 35,80 € 
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EMANI
Emani a pour ambition de proposer des  
produits de maquillage sûrs pour la  
peau, respectueux de l’environnement 
et du droit des animaux tout en ayant 
une qualité professionnelle. 
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NAILBERRY
Sans produit chimique, les  
vernis L’Oxygéné de Nailberry 
laissent respirer les ongles 
tout en leur laissant une teinte  
parfaite et une couleur cap-
tivante pour une élégance 
jusqu’au bout des ongles
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NAILBERRY - 1 Vernis à Ongles L’Oxygéné Groseille 201438 Prix QVC : 18,00 € - 2 Duo Base & Top Coat 200175 Prix QVC : 40,00 €  
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La beautéau naturel

AMERICAN ENGLISH

DUO SOINS 
RÉPARATEURS 
SHAMPOOING & 
APRÈS-SHAMPOOING
Doux et idéal pour un usage quotidien, 
ce shampooing vegan transformera 
vos cheveux en leur redonnant éclat 
et brillance ! La riche formule vegan 
de cet après-shampooing contribue 
à lisser et à reconstruire vos cheveux.  

201960 Prix QVC : 59,00 €
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AMERICAN ENGLISH
Depuis 20 ans, American English est expert dans le 
monde de la beauté et du soin capillaire. La marque 
met la nature au cœur de ses produits et lance sa 
propre ligne de soins vegan haut de gamme pour 
les cheveux. Les extraits d’argousier, de baobab 
ou de quinoa permettent d’avoir une chevelure  
brillante, restaurée et pleine de vitalité.
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NEUMA
Pour Neuma, beauté, santé et durabilité sont indissociables. La marque défend 
la conviction forte que la performance des soins capillaires, la santé et l’éthique  
environnementale ne doivent pas s’exclure mutuellement. C’est pourquoi ses lignes 
de soins capillaires de qualité professionnelle éliminent de leur composition les  
parfums de synthèse, les sulfates, les parabènes, le 1,4-dioxane, les phtalates, les 
glutens, les neurotoxines, les composés d’aluminium, les glycols, les libérateurs de 
formaldéhyde, l’urée, les cancérigènes et les polluants environnementaux. Neuma se 
veut tout simplement une marque authentique et durable. Ses produits sont formulés 
à partir d’ingrédients renouvelables, à base de plantes aux multiples bienfaits pour le 
cheveu et sans danger pour la couleur. Les produits Neuma, ce sont aussi : des extraits 
bios certifiés, 95% de flacons recyclés post-consommation,des ingrédients végans.

AMERICAN ENGLISH - 1 Spray texturisant Wind & Sea Soin Cheveux 201959 Prix QVC : 30,00 € - 2 Spray nourrissant multivitaminé Soin 
cheveux 201956 Prix QVC : 35,00 € - NEUMA - 3 Gommage du cuir chevelu 300 ml 202103 Prix QVC : 20,00 € - 4 Shampooing doux 300 ml 

& après-shampooing 250 ml 202089 Prix QVC : 37,00 € - 5 Huile d’argan neurepair 75 ml 202102 Prix QVC : 20,00 € - 

6 Shampooing volume 300 ml & après-shampooing 250 ml 202105 Prix QVC : 38,00 €  
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La beauté
au naturel

LUCY B’S

BEACH WAVES 
SEA SALT 
FRANGIPANI 
HAIR BODY 
MIST 100 ML
202053 Prix QVC : 33,00 €
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GOLDFADEN MD 
Inspirée par la nature et créée par un 
amoureux passionné par le healthy, le 
bien-être et l’évolution de la peau, Gold-
faden est une marque naturelle qui prend 
soin de la nature et de la beauté humaine. 

Tendance
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GOLDFADEN MD - 1 Doctor’s Scrub 201165 Prix QVC : 82,00 € - 2 Facial Detox – Pore Clarifying mask 202168 Prix QVC : 67,00 € - 3 Wake up 
call 202173 Prix QVC : 95,00 € - 4 Vital boost 202174 Prix QVC : 76,00 € - 5 Brightening transformation kit 202171 Prix QVC : 50,00 € - 

LUCY B’S - 6 Shimmer Oil 60 ml Pearl 202054 Prix QVC : 51,00 €  et Shimmer Oil 30 ml Bronze 202055 Prix QVC : 29,00 € - 

7 Duo Lip Gloss Cocoa Berry n°6 + Ruby Red n°9 202057 Prix QVC : 26,00 € - 8 4 Roll-on : Pink Frangipani, Tiare Coconut, Amber  
Honeysuckle, Water Lotus Vanilla 202049 Prix QVC : 88,00 € - 9 Gift box for mother day 202058 Prix QVC : 49,00 € 

LUCY B’S
Inspirée par l’océan, la nature et 
un mode de vie sain, Lucy B’S 
propose des produits à base 
d’essence de fleurs pour que les 
femmes se sentent bien tout au 
long de la journée. 
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La beauté
au naturel

THE HANDMADE SOAP
Imaginé par un couple d’amoureux de produits 
de beauté en Irlande, The Handmade Soap  
Company propose une gamme de sham-
pooings, gels douche, crèmes hydratantes et 
bien d’autres produits encore ! Fabriqués avec 
le plus grand soin, à base d’huiles essentielles, 
ils sont pensés pour apporter réconfort, chaleur 
et bien-être. 

Tendance
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THE HANDMADE SOAP 

DUO DE RASAGE 
POUR HOMME 
SAVON & CRÈME 
APAISANTE  
202032 Prix QVC : 30,00 €

1

THE HANDMADE SOAP - 2 Coffret nomade Citronnelle & Cèdre Corps & cheveux 4 pièces 202030 Prix QVC : 24,50 € - 

3 Trio Corps Lavande Romarin & Menthe Gel douche Lait & Sels de bain 202040 Prix QVC : 44,00 € - 4 Duo Douche Corps & Cheveux 
Basilic Citron vert & Orange douce 202033 Prix QVC : 30,00 € - HUMAN+KIND - 5 Duo Mousse de douche Coco & Soin hydratant corporel 

201793 Prix QVC : 24,00 € - 6 Shampooing & Après-Shampooing Cheveux secs 201791 Prix QVC : 17,00 € - 
7 Nettoyant Visage à rincer 201794 Prix QVC : 15,00 € - 8 Coffret Trio de Crèmes Mains 201798 Prix QVC : 13,00 € 

HUMAN+KIND
Ecologique, naturelle, responsable,  
Human+Kind propose des soins pour 
le visage, le corps et les cheveux.
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DAILY CONCEPTS
La clé pour une peau douce et propre, les 
éponges Daily Concepts qui permettent de  
nettoyer et d’exfolier la peau délicatement. 
Comment ? Grâce à ses deux faces parsemées 
de fines boucles de nylon pour la gommer en 
douceur. 

BLENDSMART
BlendSMART révolutionne la routine du 
maquillage en proposant un applicateur 
de maquillage rotatif. 

5

BLENDSMART - 5 Blendsmart2 Kit Applicateur de maquillage rotatif & pinceau fond de teint 201683 Prix QVC : 65,00 € - 
ARTIS - 6 Pinceau maquillage 5 pcs 202162 Prix QVC : 89,00 €- 7 Pinceau maquillage 2 pcs 201151 Prix QVC : 51,80 € - 

8 Pinceau maquillage 2 pcs 202163 Prix QVC : 22,50 € 

ARTIS
Imaginé par un ancien maquil-
leur professionnel, ARTIS propose 
des pinceaux innovants au design  
étonnant et élégant. Ces pinceaux 
jouent tous un rôle précieux et bien 
particulier, idéal pour les beauty  
addict !  

7

N°1 PERFETTO
Née de l’expérience de Paolo 
Pinna, issu du monde du ciné-
ma et de la mode, N°1 Perfet-
to propose aux femmes une 
large gamme de make-up free 
qui contient le secret de la jeu-
nesse de la peau. Grâce à la 
poudre de diamant contenue 
dans tous les produits, le visage 
est illuminé, les imperfections 
camouflées et la peau parfaite-
ment unifiée. 

Tendance
BEAUTÉ

La beauté
simple et facile

DAILY CONCEPTS - 1 Tout pour le corps set 202045 Prix QVC : 25,50 € - N°1 PERFETTO - 2 Blush & Enlumineur 2 en 1 
207362 - 3 Air Foundation Fond de teint à base de poudre de diamant 207364 - 4 Duo Mascara + recourbe cil 207354 et 207361

8
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On est toute à la recherche 
du produit qui deviendra 
notre meilleur allié 
et qui sera le secret de 
notre beauty routine !

1
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BEAUTÉ

L’expertise
scientifique

La peau fait partie du premier reflet 
de la beauté. Toujours à la recherche du produit 

le plus pointu et le plus adapté, les femmes 
sont à la conquête de la pépite idéale 

et qui sera bienveillante pour elles.

D-LAB NUTRICOSMETICS
D-Lab spécialiste en nutricosmétique  
propose une nouvelle manière de 
consommer la beauté : en la mangeant !  
Sous forme de gélules en cure, cette 
marque française a imaginé des pro-
grammes minceur, détox ou pour 
prendre soin de sa peau et de ses  
cheveux. 

D-LAB NUTRICOSMETICS

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE 
ABSOLU 
HYALURONIQUE 
28 JOURS
201832 Prix QVC : 36,50 €

5

D-LAB NUTRICOSMETICS - 1 Complément alimentaire Jeunesse absolue 28 jours 201865 Prix QVC : 86,00 € Prix Découverte : 77,94 € - 

2 Complément alimentaire Booster de Pousse 84 jours 201829 Prix QVC : 36,50 € - 3 Complément alimentaire Menu Brûle-graisse 
28 jours 201866 Prix QVC : 63,00 € 4 Complément alimentaire Détox minceur 56 jours & Thé D-Tox 201805 Prix QVC : 36,48 €

1 2
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PETER THOMAS ROTH - 1 Irish Moor Mud Mask 150ml 201658 Prix QVC : 61,00 € - 2 Water Drench Hyaluronic Cloud Serum 30ml 220664 
Prix QVC : 66,00 € - FEELIGOLD - 3 Coffret device et soin 202193 Prix QVC : 210,00 € -

FEELIGOLD
Feeligold propose une expérience beauté  
sensorielle, innovante et 100% Made in France 
à travers des rituels beauté personnalisables. 
Les soins pour le visage et le corps allient des  
formules naturelles, des ingrédients ciblés  
et des technologies pointues garantissant  
efficacité et sécurité. 
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PETER THOMAS ROTH 

RETINOL 
FUSION PM 
NIGHT SERUM 
30ML
201655 Prix QVC : 68,00 €

4L’expertise
scientifique

PETER THOMAS ROTH 
Peter Thomas Roth a imaginé une 
gamme de produits pour répondre 
aux problèmes du vieillissement de la 
peau et de l’acné. Tous ont été testés  
cliniquement et s’adaptent aux besoins 
des différents types de peau. 
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B-LIFT  

DUO HUILE 
ACTIVE 
ELASTICITÉ
201390 Prix QVC : 35,00 €

1

3

B-LIFT - 2 Duo Anti-cellulite Boue + Gommage 2-en-1 Corps & Sérum actif 201403 Prix QVC : 49,00 € -  
3 Collection Soins Minceur Corps 3 pièces 201399 Prix QVC : 48,00 € 

B-LIFT 
B-Lift se distingue par des formulations effi-
caces et complètes et l’utilisation de matières 
premières de qualité, grâce à une sélection ri-
goureuse des ingrédients actifs. La marque 
propose des gammes complètes de produits 
de soin pour le visage et le corps. Qu’il s’agisse 
d’huiles minceur, de gels tonifiants et raffermis-
sants, de sérums anti-cellulite ou de gommages 
remodelants, B-Lift offre des solutions ciblées et 
efficaces qui répondent aux nouveaux besoins 
de toutes celles qui se soucient activement de 
leur beauté et de leur bien-être

2



Tendance
BEAUTÉ

En beauté il y a des accessoires dont 
on ne peut se passer et d’autres 
qui savent devenir indispensables… 

OLIVIA GARDEN - 1 iBlend Brosse Coloration & Soin des Cheveux 201808 Prix QVC : 14,00 € - 2 iDetangle Brosse Cheveux fins 201807 
Prix QVC : 12,00 € - 3 Style Up Combo x 2 Brosse de Crêpage pliante 201806 Prix QVC : 11,00 € - VALERA - 4 Sèche-cheveux 

professionnel Technologie Smart AirFlow 2000W 201856 Prix QVC : 88,00 € Prix Découverte : 77,88 € - 5 Casque sèche-cheveux
201863 Prix QVC : 64,00 €

1

VALERA
Depuis 1955, Valera produit des appareils pour les 
soins des cheveux. Afin de donner le meilleur aux 
consommatrices, une connaissance approfondie 
des cheveux est indispensable pour la création 
d’appareils qui permettent un traitement sain et 
respectueux. À cet effet, Valera collabore avec 
des médecins et des spécialistes en trichologie 
des Cliniques Universitaires, des stylistes des As-
sociations des Maîtres Coiffeurs, des producteurs 
de produits cosmétiques et de shampooings.
VALERA est le N°1 des sèche-cheveux suisses !

L’expertise
professionnelle

OLIVIA GARDEN
Spécialisée dans les accessoires de coiffure de 
qualité professionnelle, les produits Olivia Gar-
den se distinguent non seulement par leur ex-
cellente finition, mais aussi par leur haute fonc-
tionnalité. Innovation, technologie, ergonomie 
et facilité d’utilisation qualifient les produits 
Olivia Garden.

OLIVIA GARDEN  

BROSSE 
À CHEVEUX 
THERMAL 
CERAMIC 
+ ION 35 MM
201809 Prix QVC : 13,50 €

6
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SKINSENSE 
Sérum Visage Revitalisant 25 ml
Ce sérum est formulé pour hydrater votre 
peau et lui redonner une apparence plus 
lisse et saine. Il aide à repulper immédiate-
ment le contour du visage tout en contri-
buant à protéger la peau des facteurs de 
stress environnementaux. Voilà une étape 
essentielle de votre régime de soin pour ré-
véler un teint radieux !

TIMELESS TRUTH  
Masque au Charbon noir Purifiant  
Anti-imperfections 30 ml
Ce masque au charbon noir est particulière-
ment recommandé pour les imperfections, 
les pores dilatés et les peaux grasses. Il va 
purifier les pores et supprimer l’excès de 
sébum sans irriter la peau, révélant un teint 
plus lumineux et éclatant de santé.

GLOV
Gant Démaquillant On-The-Go
Oubliez le coton, les lotions et les laits dé-
maquillants ! Découvrez les microfibres 
Glov qui agissent comme des aimants et ab-
sorbent le maquillage d’un simple geste, et 
obtenez une peau belle et propre avec juste 
de l’eau. Ce petit format est à emporter par-
tout pour un démaquillage et des retouches 
express.

SBC
Gel de Soin au Concombre 100 ml
Ce gel rafraichissant, apaisant et hydratant 
va redonner de l’éclat à votre peau. Formulé 
avec un extrait de concombre mais aussi de 
la vitamine A, ce gel de soin pour le visage 
et le corps contribue aussi à revitaliser le 
contour des yeux et peut aider à atténuer 
l’apparence des poches et des cernes.

Tendance
BEAUTÉ

Beauty box
QVC

QVC propose sa Beauty Box dédiée 
aux Soins du Visage, du Corps &  
Maquillage. Cette box en édition 
limitée renferme une sélection 
exclusive de 8 produits de beauté : 
Skinsense, Timeless Truth, Glov, SBC, 
Elemis, Magic Lips, Nailberry, 
Julien Farel, sont à retrouver 
et à découvrir. 

QVC BEAUTY BOX 202009 Prix QVC : 100,00 € Prix Découverte : 39,96 €

ELEMIS 
Crème pour le Corps Frangipani 
Monoï 50 ml
Sa formule riche et luxueuse laissera votre 
peau lisse, douce et souple. Formulée avec 
un mélange d’huiles de monoï, de noix de 
macadamia et de sésame, elle fournit une 
hydratation intense à votre peau, la laissant 
douce et délicatement parfumée avec une 
senteur exotique de monoï.

MAGIC LIPS 
Rouge à Lèvres (Abricot) 4 g
Ce rouge à lèvres est à la fois pratique et 
amusant. Pratique car vous pouvez l’utili-
ser comme base sous votre rouge à lèvres 
habituel ou tout seul. Amusant car chaque 
rouge à lèvres Magic Lips s’adapte au pH de 
la peau pour créer la parfaite nuance per-
sonnalisée ! Abricot est le choix idéal pour 
une nuance de printemps magnifique, avec 
un pastel mat et crémeux qui se transforme 
en un rose chaud et doux.

NAIBERRY
Vernis L’Oxygéné (Rouge) 15 ml
Chaque vernis L’Oxygéné de Nailberry est 
formulé sans quatre produits chimiques  
habituellement présent dans les vernis 
comme : le formaldéhyde, le toluène, ou  
encore le camphre synthétique. Il laisse 
respirer vos ongles ! Retrouvez-le dans la 
nuance Rouge, à l’élégance et au glamour 
intemporels.

JULIEN FAREL
Shampooing Vitamin 90 ml
Ce soin va procurer toute l’hydratation dont 
ont besoin les cheveux colorés. Il va aider à 
les nourrir jour après jour en les nettoyant 
sans les agresser. Avec sa formule aux vita-
mines B, C et E, vous les chouchouterez à 
chaque shampooing !



GALLINÉE - 1 Coffret des Bactéries Epanouies Soins visages 3 pièces 201968 Prix QVC : 65,00 € - 

2 Mousse nettoyante visage 201969 Prix QVC : 19,50 € - 3 Crème mains 201971 Prix QVC : 16,50 €

QVC Next est un engagement concret pour le soutien aux entrepreneurs 
français et aux start-up ; un engagement fort au service de la France. 
Chaque jour QVC déniche des projets, des marques et des produits  
innovants qui pourront figurer sur la chaîne et le site Internet. 

QVC Next a pour projet d’accompagner les talents français avec une  
attention particulière pour les initiatives féminines. Véritable tremplin  
pour les talents et les projets qui font preuve d’audace, de créativité,  
d’innovation et de savoir-faire. L’objectif est de découvrir les entreprises 
innovantes, les start-up, les PME pour promouvoir leur savoir-faire et leurs 
produits auprès d’un large public.

Parce que l’expérience, l’expertise et la vision QVC Next peuvent aider ces 
entreprises à dépasser leurs horizons, nous voulons être à leurs côtés pour 
construire avec elles des opportunités de développement.

C’EST UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA FRANCE, 
C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

Les marques Gallinée, Sens en Provence et Mademoiselle Provence 
ont été lancées via QVC Next, un programme d’accélération créé pour  
rechercher et soutenir les jeunes entreprises françaises, petites et 
moyennes. L’objectif est d’augmenter leur visibilité et de promouvoir 
leurs produits auprès d’un large public.

GALLINÉE
Fondée par Marie Drago, une docteure et chercheuse en 
pharmacie, Gallinée est une marque de produits de soin qui 
repose sur une toute nouvelle approche cosmétologique.  
Gallinée a élaboré un complexe breveté de prébiotiques, 
de probiotiques et d’acide lactique pour aider à nourrir  
et renforcer les bonnes bactéries de la peau. La marque a 
peu à peu mis au point des formulations aux concentrations  
exceptionnelles d’ingrédients actifs qui respectent la sensibilité  
de la peau. ^ 2

1
3

CETTE MARQUE EST SOUTENUE PAR LE PROGRAMME QVC NEXT



Sens en Provence
Née à Saint-Tropez, Sens en Provence a été ima-
ginée et créée par Valérie Rousselle et son amie 
Cécile Destaing, docteure en pharmacie à Grasse. 
Ces produits de soin associent les vertus ances-
trales de la flore méditerranéenne aux bienfaits 
des produits de la vigne pour en extraire huile 
d’olive, lavande, garrigue, thym, romarin, miel,  
cyprès, agrumes...

MADEMOISELLE PROVENCE - 1 Rose & Pivoine Collection Corps 3 pièces 202027 Prix QVC : 39,00 € - 2 Verveine & Citron Collection 
Corps 3 pièces 202020 Prix QVC : 37,50 € - 3 Duo Amande & Fleur D’Oranger 202021 Prix QVC : 22,50 € 

SENS EN PROVENCE - 1 Elixir de Jeunesse 50ml 201964 Prix QVC : 43,00 € - 2 Brume d’oreiller – Brume de rêve 50 ml 
201965 Prix QVC : 25,00 €- 3 Poudre de Sarment Exfoliant Visage 50ml 201962 Prix QVC : 38,00 € 

1

2 3

1

2

3

CETTE MARQUE EST SOUTENUE PAR LE PROGRAMME QVC NEXT CETTE MARQUE EST SOUTENUE PAR LE PROGRAMME QVC NEXT

MADEMOISELLE PROVENCE
Chloé Mortaud, Miss France 2009, est la  
“Mademoiselle” derrière Mademoiselle  
Provence, une gamme de soins 100%  
fabriquée en Provence et élaborée avec  
des ingrédients naturels de haute qualité  
issus de la région. 



Djamila Hazene-Kedjem
Djamila.HazeneKedjem@qvc.com 
01 55 99 39 45 - 06 83 38 24 48 

À PROPOS DU GROUPE QVC : 

Leader mondial de la distribution de marques et de produits de Beauté, Bijoux, Maison et Mode, via ses propres 
chaînes de télévision et ses sites e-commerce, le groupe QVC est présent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au 
Japon, au Allemagne, en Italie, en Chine et en France. 

QVC privilégie une approche commerciale unique fondée sur un service client haut de gamme : une totale 
transparence dans les démonstrations produits et les informations sur les marques, des prix préférentiels et 
une forte relation de confiance avec ses clients. 

En 2016, QVC a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 8.8 milliards USD dont 48 % venant du digital. QVC 
est accessible par plus de 362 millions de foyers dans le monde et bénéficie de plus de 14 millions de clientes 
avec 93% des achats provenant de clientes fidèles. L’année dernière, QVC a distribué plus de 183 millions de 
produits. 

À PROPOS DE QVC FRANCE : 

Présente en France depuis 2015, sur Free (chaîne 36), Fransat (chaîne 70), la TV d’Orange (chaîne 205)  
Canal (chaîne 77), Bouygues Telecom (chaîne 230) et les boxes SFR (chaîne 291) ; QVC est reçue par plus 22 
millions de foyers. QVC France marque une véritable innovation de rupture technologique via son expérience 
shopping basée sur l’interactivité et la participation des clients : les consommateurs sont en lien direct avec 
QVC grâce à une diffusion proposée 24 h sur 24,7 jours sur 7. 

QVC propose 64 heures d’émissions en direct, par semaine, dont 8 heures non-stop par jour, du lundi au  
vendredi de 15h à 23h, et 12 heures non-stop par jour, le week-end de 11h à 23h. QVC c’est aussi l’accès à plus 
de 5 000 références produits, + de 10.000 vidéos et démonstrations sur le site QVC.fr, 30 produits différents 
par jour. Produites en direct depuis ses studios d’Aubervilliers, toutes les émissions de la chaîne QVC sont 
aussi accessibles en direct ou en replay, sur les terminaux mobiles et tablettes via QVC.fr ou Youtube. 

Fanny Collinet 
fanny@marie-antoinette.fr  
01 55 04 86 47

RETROUVEZ NOUS SUR : 

Chaîne 205Chaîne 36 Chaîne 77 Chaîne 230 Chaîne 70Chaîne 291

qvc.fr

https://www.qvc.fr
https://www.QVCNext.fr

https://www.instagram.com/qvc_france/
https://twitter.com/qvcfrance

https://www.facebook.com/QVCFrance/

CONTACTS PRESSE :
Visuels, infos produits et interviews sur demande


