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Freebox TV : profitez de séances découvertes Netflix  
en exclusivité sur vos Freebox 

 

 
Profitez en exclusivité d’une offre exceptionnelle réservée aux abonné.e.s Free : des 
séances découvertes Netflix pendant 15 jours, gratuitement, sans compte et sans 
engagement !  
 
Le principe ? 
 
Profitez pendant 15 jours d’un accès gratuit à une sélection des plus grands succès 
de Netflix.  
Vous pouvez regarder les 3 premiers épisodes de chaque série et les films en entier.  
Cette offre, réservée aux abonné.e.s Freebox Pop, Freebox Révolution et Freebox 
mini 4K, est gratuite, sans engagement et accessible sans compte. Une occasion 
unique de découvrir les programmes exclusifs de Netflix en un clic.  
 
Comment en profiter ?  
 
A partir du 2 mars et ce jusqu’au 16 mars, lancez simplement l'application Netflix 
sur votre Freebox (canal 130) ou appuyez sur le bouton Netflix de la télécommande 
de votre Freebox POP. 
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Par où commencer ?  
 
Les plus grands succès Netflix sont à votre disposition avec les 3 premiers épisodes 
de séries comme Stranger Things, Sex Education, Lupin, Family Business ou encore 
Plan Coeur. Mais aussi des films en entier pour des soirées plateau-télé avec Voyage 
vers la Lune ou The Kissing Booth.  
 

Pour en profiter dès maintenant et en savoir plus sur le catalogue, 
redémarrez votre player TV et rendez-vous directement sur Netflix sur votre 
Freebox (canal 130).  
 
Téléchargez les deux vidéos de présentation de l’offre ici :  https://we.tl/t-vQ1UgArVNF 
 
Offre soumise à conditions, du 2 au 16 mars 2021, réservée aux abonnés Freebox Pop, Révolution et 
mini 4K et avec Freebox TV. Conditions sur free.fr 

  
LISTE DES TITRES 

 
Séries (3 premiers épisodes) : Stranger Things S1, Family Business S1, Plan Coeur S1, 
Sex Education S1, Emily in Paris S1, Lupin Part 1, Locke & Key S1, Virgin River S1, 
Comment élever un super-héros S1 
 
Films : Voyage vers la Lune, The Kissing Booth 
  

TITRE SYNOPSIS 

Stranger 
Things 

Il se passe des choses très étranges à Hawkins où la disparition 
soudaine d'un enfant coïncide avec l'apparition d'une jeune fille aux 
pouvoirs surnaturels. 

Family 
Business 

Joseph, 35 ans, fourmille d’idées de business… même s'il continue à 
travailler dans la boucherie casher de son père, Gérard. Lorsqu'il 
apprend de source "sûre" que le cannabis va être légalisé, c'est la 
révélation. Son idée de génie : transformer, à l'aide de sa famille et 
de ses potes, la boucherie familiale en "beucherie"… 

Plan Coeur  Quand Elsa s'accroche à son ex, ses copines décident d'embaucher 
un escort pour l'aider à tourner la page... un bon plan qui fonctionne 
un peu trop bien. 
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Sex Education Le timide Otis connaît pourtant tout sur le sexe... grâce à sa maman 
thérapeute. La rebelle Maeve le décide donc à ouvrir un cabinet de 
conseil clandestin au lycée. 

Emily in Paris Après avoir décroché le boulot de ses rêves, Emily Cooper dit 
"Goodbye" à Chicago et "Bonjour" à Paris pour entamer sa nouvelle 
vie. Mais la ville des lumières n'est pas que somptueux monuments 
et délicieux croissants, surtout pour une Américaine qui ne parle pas 
français. Tout en jonglant entre travail, amis et amours, elle découvre 
une nouvelle part d'elle-même grâce à sa présence sur les réseaux 
sociaux. Lily Collins interprète Emily la fashionista dans cette série 
de Darren Star ("Sex and the City") 

Lupin Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son 
père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. 
Aujourd’hui, Assane va s'inspirer de son héros, Arsène Lupin - 
Gentleman Cambrioleur, pour le venger... 

Locke & Key Après le meurtre de leur père dans d'étranges circonstances, les 
trois enfants Locke et leur mère emménagent à Key House, une 
maison de famille où ils ne tardent pas à découvrir des clés magiques 
qui pourraient bien être liées à la mort de leur père. Tandis qu'ils 
s'intéressent aux pouvoirs uniques de chaque clé, un mystérieux 
démon s'éveille, prêt à tout pour les récupérer 

Virgin River En revenant à Virgin River et à la clinique, Melinda Monroe 
(Alexandra Breckenridge) se rend compte qu'elle doit faire la paix 
avec son passé et avec elle-même pour pouvoir vraiment se sentir 
chez elle. 

Comment 
élever un 
super-héros 

Devenue mère célibataire après le décès de son mari, une femme 
tente de déterminer l'origine des nouveaux super-pouvoirs de son 
fils, tout en les gardant sous couvert. 

Voyage vers la 
Lune 

Animée par le souvenir de sa mère, l'ingénieuse Fei Fei construit une 
fusée à destination de la Lune pour prouver l'existence d'une déesse 
légendaire qui y habiterait. 

The Kissing 
Booth 

Quand le premier baiser de la jeune Elle la mène à un amour interdit 
avec Noah, le garçon le plus couru du lycée, sa relation avec son 
meilleur ami Lee est menacée. Pourra-t-elle revenir à sa vie normale 
et trouver un juste équilibre dans ses sentiments ? Ou cette étincelle 
va-t-elle marquer le signe d'une nouvelle ère ? 

 


