Paris, le 7 mars 2012
COMMUNIQUE

CUISINE.TV ET TELEMAISON DEVIENNENT
CUISINE+ ET MAISON+

Le Groupe CANAL+ annonce la création d’un Pôle « Art de vivre » au sein des chaînes
thématiques de divertissement. Déjà éditeur de CUISINE.TV, le Groupe a récemment fait
l’acquisition de la chaîne TELEMAISON, marquant ainsi sa volonté de renforcer son
positionnement sur l’Art de vivre.
A partir du 5 avril, CUISINE.TV et TELEMAISON deviennent CUISINE+ et MAISON+.
Les abonnés CANALSAT pourront découvrir à l’antenne des chaînes relookées, une
nouvelle grille des programmes et une ligne éditoriale plus que jamais tournée vers le
service et la proximité. Chacune dans son domaine d'expertise, CUISINE+ et
MAISON+ ont l’ambition affichée d’accompagner les abonnés au quotidien pour leur
rendre la vie plus belle !
Idées de recettes pour toutes les occasions, conseils pour mieux acheter, partage de savoir
faire et découverte des cuisines du monde entier seront au menu sur CUISINE+; les
abonnés y retrouveront leurs animateurs préférés et toujours plus de nouvelles productions
originales, qui font la force et l'identité de la chaîne depuis 10 ans. A signaler en mai, une
programmation spéciale Italie et l'arrivée de la nouvelle série inédite de Luana Belmondo
"Bienvenue chez Luana en Toscane".
Sur MAISON+ les grands travaux ont commencé et dès le 6 avril les abonnés pourront
découvrir le "Magazine de la Maison" présenté par David Ordono, pour tout savoir des
nouvelles tendances qui font leur entrée dans nos intérieurs, et même au jardin. La chaîne
développe plusieurs autres émissions qui devraient voir le jour à la rentrée prochaine, dont
un magazine déco plein d’astuces pour mettre sa maison au goût du jour, et des sources
d’inspirations pour créer chez soi un lieu unique qui nous ressemble.
Le Pôle Art de vivre est dirigé par Franck Appietto. Charlotte Meunier en est la directrice
déléguée, avec à ses côtés Damiano Malchiodi à la direction des programmes de
CUISINE+ et Christophe Hirat à la direction des programmes de MAISON+.
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