COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mercredi 4 septembre 2019

Mission : Végétal présente un
programme riche et varié
pour la rentrée de septembre !
Gautier et les professionnels du végétal reviennent tous les week-ends sur les chaînes du groupe M6
du 31 août au 29 décembre 2019 avec 11 épisodes inédits et un nouvel horaire vers 20h20 le samedi
sur M6* réunissant plus d’ 1,3 million de téléspectateurs entre le « 19h45 » et
« Scènes de ménages ». Les horaires du dimanche sur M6 sont conservés vers 13h10 et vers 19h35.
Les 11 épisodes inédits portent sur des thèmes capables de donner de l’inspiration au consommateur pour
acheter des végétaux et faire appel à un professionnel du végétal : « Le bruit de l’eau » avec l’installation de
plantes de berges et d’un jet d’eau dans de grands bacs, « Tout en nuances » avec la création de bouquets
monochromes modernes, « J’ai le vertige » avec l’aménagement d’un balcon en hauteur, « Le chant des fleurs »
sur le travail d’un Meilleur Ouvrier de France Fleuriste, « Flower Power » avec des fleurs assorties à une
personnalité, « Compost urbain » pour apprendre à recycler ses fleurs et les nourrir ensuite, « Le chemin du
composteur » pour habiller son composteur, « Esprit terrarium » pour réaliser son terrarium maison,
« Souvenirs » avec un témoignage de célébration de la Toussaint, « Mon coin nuit » pour montrer qu’on peut
installer des plantes dans sa chambre et « Galère de beau-père » pour séduire son beau-père en lui offrant une
plante adaptée à ses goûts ! Un agenda de diffusion M6 est d’ores et déjà disponible sur missionvegetal.fr.

Episode « Le bruit de l’eau », 1ère diffusion le 31 août

Episode « Flower Power », 1ère diffusion le 28 sept.

Ces épisodes seront à retrouver au fur et à mesure de leur diffusion sur 6play et sur missionvegetal.fr avec les
végétaux utilisés et les étapes de réalisation. A date, 118 épisodes et plus de 600 végétaux sont en ligne,
accessibles facilement grâce à des filtres de recherche optimisés.
Les professionnels du végétal peuvent télécharger les épisodes souhaités pour animer leur communication dans
leur espace pro sur missionvegetal.fr.
Les conseils, actus et idées en lien avec les épisodes de Mission : Végétal sont distillés toute l’année sur les
réseaux sociaux. Sur Facebook, c’est une communauté de 94 000 fans qui est animée au quotidien.
Suivez-nous !
*jusqu’au samedi 2 novembre, cf. agenda de diffusion M6
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