
NEWS
Mise à jour quotidienne et avec une 

référence régionale des grands et petits 
événements du jour

1

Des environnements publicitaires de haute qualité

SONNTALK
Des invités du monde politique, 

des médias et de l'économie 
parlent des événements les plus 

explosifs de la semaine

SWISSDINNER
Quatre candidats cuisinent les uns 
contre les autres - c'est le lot qui 

décide qui doit cuisiner quoi.

LIFESTYLE
Des personnalités connues 

permettent de jeter un coup 
d'œil dans les coulisses de 

leur vie quotidienne

Tierisch
Silvi Herzog et Anna Steiner 

cherchent une nouvelle place pour 
les animaux sans foyer, présentent 

des histoires passionnantes et 
donnent des conseils.

Quotidien: Pub ‹News›
Heure prévue 19h55

Pub ‹Prime› / Heure prévue 19h25
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Tierisch

Tierisch

Histoires du monde animal et médiation animale, 

Chaque semaine, Silvi Herzog et Anna Steiner cherchent un nouveau 

foyer pour des quadrupèdes sans foyer, présentent des histoires 

passionnantes du monde animal et donnent des conseils utiles sur le 

thème de la détention d'animaux domestiques, du serpent au mini 

cochon.

Tous les jeudis à 18h30
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Lifestyle

Lifestyle

Des personnalités connues et passionnantes reçoivent notre 
présentatrice Patricia Boser chez elles et lui donnent, ainsi qu'aux 
téléspectateurs, un aperçu de leur quotidien.

Par ailleurs, «LifeStyle» présente des reportages dans les domaines 
de la mode, des cosmétiques, de l'esthétique et du plaisir. 

Et bien sûr la rubrique très appréciée «NewStyle» - où une équipe 
d’experts s'occupe d'un relooking complet.

Tous les vendredis à 18h30
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SwissDinner

SwissDinner

Quatre candidats cuisinent les uns contre les autres. Chacun soumet 

son menu préféré, mais c'est un tirage au sort qui détermine qui doit 

cuisiner quoi. Qui répondra aux exigences élevées du cuisinier 

professionnel Erik Haemmerli ? Qui devra passer l'arme à gauche ? Le 

défi est lancé - tout le monde l'accepte, mais un seul peut gagner. 

Les couteaux sont aiguisés - SwissDinner est servi.

Chaque samedi à 18h20
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SonnTalk

SonnTalk

Des invités issus de la politique, des médias et de l'économie 

discutent des événements les plus brûlants.

Chaque dimanche soir, Oliver Steffen éclaire les événements de la 

semaine écoulée avec des invités illustres de la politique, des médias 

et de l'économie. On discute des plaisirs et des frustrations des sept 

derniers jours, on met le doigt sur les sujets les plus brûlants et on 

défend des opinions tranchées. SonnTalk divertit et incite à la 

discussion.

Chaque dimanche à 18h20
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