


La chaîne du lifestyle et 
du bien-être

MyZen TV vous propose des conseils pratiques, 
des expériences inspirantes, et du 
divertissement pour être plus heureux et vivre 
mieux.
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LES HÔTELS LES PLUS 
INCROYABLES DU MONDE 

La série qui vous fait découvrir les hôtels les plus
incroyables du monde est de retour pour une
deuxième saison. Le critique gastronomique Giles
Coren retrouve son acolyte, la chef Monica
Galetti, pour s’embarquer dans ce voyage autour
du monde. Qu’il s’agisse d’un hôtel sur une île
paradisiaque, d’un ancien château, ou encore
d’un ancien Silo rénové en hôtel de luxe, Giles et
Monica nous offriront un aperçu des coulisses, ils
rencontreront le personnel et les propriétaires, et
ils nous feront découvrir des lieux époustouflants.

RACHEL KHOO, 
COLLECTION CUISINE

Rachel Khoo s’est fait connaître en créant un
petit restaurant n’accueillant que deux convives
à la fois dans son appartement situé dans le
quartier de Belleville « The Little Paris Kitchen ».
Après plusieurs collaborations avec l’éditeur
Marabout, elle est devenue une animatrice phare
de la BBC en déclinant plusieurs programmes
autour de la cuisine comme « La cuisine
parisienne de Rachel Khoo » ou « La cuisine
cosmopolite de Rachel Khoo ». Cette cuisinière
passionnée et créative part à la recherche de
nouvelles idées culinaires dans cette série
vibrante et fascinante. Elle se rend dans certains
des plus beaux pays du monde, où la cuisine tient
une place importante dans les traditions. Elle
visite des lieux cosmopolites, urbains ou ruraux,
afin de trouver l’inspiration pour préparer des
dîners pour ses amis à la maison.
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LES TRIBUS DE CONSTANCE

Constance Gennari, créatrice du site The
Socialite Family, sillonne les villes de France et
d’Europe à la rencontre de familles modernes
pour qui l’art de la décoration est une vraie
passion. Les trois familles qui nous ouvrent leur
porte chaque semaine n’ont pas fait de leur
appartement un musée, bien au contraire. Ici
les enfants jouent, on dîne entre amis autour
d’une grande table, les murs ont des couleurs,
les objets une histoire et les idées de décoration
se ramassent à la pelle… Qu’ils soient
passionnés de déco, amateurs éclairés ou
encore experts, les membres des TRIBUS DE
CONSTANCE ont tous à cœur d’aménager des
intérieurs qui leur ressemblent et dans lesquels
toute la famille se sent bien.
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