
EN JANVIER 2009SOLDES IRRÉSISTIBLES SUR LES SÉRIES TV PARAMOUNT :

Des promotions jamais vues, allant jusqu’à moins 50 % pour des séries cultes et des monuments 
de la télévision dont on ne se lasse jamais !  Neuf séries inoubliables disponibles à moins de 
15 €* pour 3 coffrets achetés !  Et pour que le plaisir soit complet, tous les genres bénéficient de 
ces soldes monstres : comédie, suspense, enquêtes policières, vintage ainsi que le must des 
dernières créations télévisées… impossible de résister ! 

Au programme de cette offre, retrouvez pour la première fois les meilleures séries du catalogue Paramount Home 
Entertainment à moins de 50 %, soit au prix exceptionnel de 19,99 € TTC (prix de vente conseillé). Découvrez ou 
redécouvrez ainsi la crème des séries vintage dans leurs 3 premières saisons : Happy Days et les aventures de 
Fonzie et de ses potes ; Papa Schultz ou comment le colonel Hogan et ses hommes tentent de déjouer les plans de 
l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale du fin fond de leur prison ; Hawaii Police d’État, avec le célèbre détective 
Steve McGarrett et son équipe de fins limiers.

Retrouvez également plusieurs séries plus récentes mais tout aussi cultes : la saison 1 de l’angélique série Les Routes 
du Paradis avec le charismatique Michael Landon, et son opposée démoniaque, Alexis Morrell Carrington Colby 
Dexter Rowan qui croque les époux comme une venimeuse veuve noire, dans la première saison de Dynastie . 



Également pour 19,99 €, replongez-vous dans la croisade de l’homme au Stetson et à la justice implacable, 
Chuck Norris dans Walker Texas Rangers saisons 1 à 4. Reprenez votre couteau suisse avec le génie de la 
débrouille MacGyver au travers de 6 saisons plus futées les unes que les autres ! 

Une sélection de grandes séries à prix cassé, mais ce n’est pas tout…
Pour être sûr d’être équipé en séries TV afin de passer l’hiver bien au chaud, Paramount propose une offre 
exceptionnelle : du 20 janvier au 20 mars, afin d’accompagner les soldes, pour deux coffrets achetés le 
troisième est offert, soit une offre imbattable à 15 €* le coffret.

*Du 20 janvier au 20 mars, pour deux coffrets séries TV achetés, un troisième coffret est offert sous la forme d’une offre de
remboursement ou d’à-valoir sur le montant du coffret série TV le moins cher acheté.
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Les séries les plus regardées du moment à la télévision ne sont pas en reste puisqu’elles sont elles aussi 
touchées par la folie des soldes de ce début d’année. Vous vous laisserez ainsi entraîner dans les enquêtes 
classiques et mathématiques des deux frères Heppes, qui réussissent à résoudre les crimes les plus surprenants 
dans les saisons 1 à 3 de Numbers. 
Enfin, cette offre ne pourrait pas être complète sans une série très sulfureuse, ayant fait couler beaucoup 
d’encre ; la grande découverte de l’année 2008, dont la sortie DVD fut un véritable raz-de-marée : Californication 
saison 1, au prix exceptionnel de 29,99 € TTC (prix de vente conseillé). Plus aucune raison de résister au 
charme ravageur de son antihéros Hank Moody !


