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Dès septembre, GULLI change de look avec l’évolution
de son emblématique logo vert et l’arrivée d’un tout nouvel
habillage conçu par l’agence 17MARS !

Véritable explosion de couleurs pour un univers visuel
détonnant, débordant d’énergie et de bonne humeur,
ce rebranding est porté par l’idée d’une GULLIBULLITION
fédératrice qui rassemble toute la famille autour de la chaîne
préférée des enfants.

Avec ce nouvel habillage, GULLI rafraîchit la télé et invite
ses téléspectateurs à plonger dans son univers fun, pop
et rempli de surprises !

GULLI SE PARE
D’UN NOUVEL HABILLAGE !



EXCLUSIF

Divertissement : (2 x 80’)
Production : J2F Productions

Rien qu’à ce titre, on comprend que la rentrée s’annonce 
ébouriffante sur GULLI ! Et quoi de plus sensationnel
qu’une émission présentée par Joan Faggianelli au cœur 
d’un parc d’attractions connu à travers le monde entier ?
Des équipes de YouTubeurs vont s’affronter
dans des manèges plus fous les uns que les autres,
accrochez-vous !

Leurs vidéos sont suivies par des milliers d’abonnés sur YouTube
et tout le monde les adore. Grâce à leur bonne humeur
et leur sympathie, David Lafarge, les Sisters Alipour ou encore 
Miss Jirachi totalisent plus de 2 milliards de vues. Mais lequel 
d’entre eux est le plus délirant ? Pour le savoir, Joan Faggianelli 
les a emmenés dans le plus grand parc d’attractions du monde… 
EUROPA PARK ! Nos YouTubeurs s’affrontent en équipe
à travers des défis tous plus loufoques les uns que les autres. 
Du “Quizz On Fire” (à bord d’un grand 8 des plus impressionnants, 
Joan pose des questions dans les conditions extrêmes du manège) 
au “Rafting de l’Extrême” en passant par le “Giga Football”
(les équipes tentent de marquer des buts avec… des voitures !),
avec AAAAAHHH ! sensations fortes et fou rires garantis !
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AAAAHHH !!!
Le jeu qui vous met
la tête à l’envers !

© Christian Creutz
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Divertissement : (2 x 90’)
Production : Step by step
Productions

EXCLUSIF

2 célébrités vont quitter leur confort quotidien
pour découvrir les pouvoirs extraordinaires des animaux... 
et se mesurer à eux ! Ce sont Elie Semoun et Alex Goude 
qui rejoignent la famille GULLI cette rentrée pour vivre
une grande aventure au plus près de nos amis les bêtes : 
les chimpanzés et les dromadaires.

Elie Semoun partira en Guinée à la rencontre des chimpanzés 
pour tenter de devenir l’un des leurs. Aidé par des spécialistes,
il aura pour challenge de vivre pendant une semaine avec
les singes. Au programme : confection de nids, décryptage
du langage des animaux et cours d’épouillage. Elie Semoun
va devoir tout donner, apprendre à grimper aux arbres et même 
manger avec les pieds !
Après une préparation intensive en France, Alex Goude 
s’envolera pour le Maroc. Son grand défi ? Vivre pendant 3 jours
comme un dromadaire, et traverser le désert, avec dans sa gourde,
seulement 3 litres d’eau !
Elie Semoun et Alex Goude vont devoir faire preuve de persévérance
et se surpasser. Une nouvelle émission qui va nous en apprendre 
beaucoup sur les animaux mais surtout sur nos célébrités
qui vont en ressortir grandies et bouleversées.

COMME
UN ANIMAL

© 2017 - Step by step Productions
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Saison 2

LES TACTIQUES
D’EMMA

EXCLUSIF

Web-série : (11 x 3’)
Production : Fablabchannel - 
Claire Leproust

EXCLUSIF

Divertissement : (80’)
Production : Med & Co

Il ne faut pas se fier aux apparences...
Quand une journée catastrophe se termine en vrai
conte de fées, c’est grâce à la baby-sitter.
Que les téléspectateurs s’apprêtent à être bluffés !

GULLI offre enfin l’occasion aux parents de prendre une petite 
vengeance sur les enfants qui leur font vivre les 400 coups
tout au long de l’année !
Le principe est simple, alors que les parents font mine
de s’éclipser le temps d’une journée, ils font appel à une baby-
sitter, mais pas n’importe laquelle... Les enfants seront gardés,
sans le savoir, par une star qu’ils connaissent, mais dont
ils ignorent bien sûr l’identité car elle aura été grimée
et transformée physiquement au préalable pour incarner
au mieux son rôle de nounou.
Un seul objectif pour la célébrité : réussir à tenir son rôle
et rester incognito jusqu’au retour des parents !
Mais ça ne sera pas de tout repos, la personnalité devra
tout au long de la journée relever les défis qui lui seront soufflés 
grâce à une oreillette.
Qu’il s’agisse de préparer le déjeuner sans rien dans les placards, 
de faire avouer leurs bêtises aux enfants ou au contraire
de les inciter à en faire... le talent de nos personnalités sera mis
à rude épreuve.
Baby-sitter : Star incognito, c’est un max de défis,
de surprises et un super week-end à gagner !

Avec 12 millions de vidéos vues sur YouTube
et www.gulli.fr, plus de 10 000 commentaires
et 600 000 interactions et partages, la saison 1
a rencontré un véritable succès ! Dans cette 2è saison
inédite, en partenariat avec l’UNICEF France, Emma
a grandi, son monde s’est élargi à ses amis, au collège,
à la société tandis que ses parents s’adaptent à ses côtés.
Sans rien perdre de son humour et de son œil malicieux,
Emma partage ses tactiques dans ces nouveaux tutos-
fiction à découvrir très vite sur la chaîne YouTube
de GULLI et à l’antenne !

Emma a grandi, et ce n’est pas si facile d’être une pré-ado
de 12 ans. Elle est connectée à Snapchat et plus concernée
par le monde qui l’entoure : comment décrypter une “fakenews” ?
Entre les premiers émois amoureux, la vie au collège, les parents, 
les réseaux sociaux... Comment protéger sa vie personnelle ?
Mais grâce à son imagination débordante, Emma va nous montrer
comment s’en sortir et être un pré-ado malin et responsable !

WEBSERIE,
LA PREMIERE
TUTO-COMEDIE
PARTICIPATIVE 

BABY-SITTER :
STAR INCOGNITO

© Claire Grumellon

© Med & Co
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Série : (60 x 45’)
Production : MTV Networks
Latin America Inc

INÉDIT
FRANCE

Après avoir cartonnée en Colombie, en Argentine
ou au Mexique, éditée en 8 romans et livres d’activités-jeux,
Franky est la série à succès qui a conquis le cœur
des Français sur GULLI ! 

À la rentrée dernière, les jeunes téléspectateurs rencontraient
la jeune humanoïde Franky. Et si la jeune fille ressemblait
en tout point à une ado de son âge, tout s’est compliqué
quand elle a dû intégrer le lycée. Entre aventures amoureuses
et amicales, Franky a su montrer au fil des épisodes qu’elle était
parfois plus humaine que bon nombre de ses camarades !
Lors du final de la saison 1, Franky a enfin révélé son secret
à Christian. Mais grande gagnante du concours des androïdes,
elle a dû partir loin se faire implanter un cœur... Comment va réagir
Chris pendant l’absence de Franky ? Franky sera-t-elle la même
à son retour ? Comment va-t-elle faire face à la Ligue Anti-Robot
dirigée par un mystérieux activiste anti-technologie ? Autant
de nouvelles intrigues pour la plus sympathique des robots !

Saison 2
FRANKY

© Nickelodeon Productions
© 2016 - Viacom International Inc



G
U

LLI

Pendant 4 saisons, soit presque 20 ans et 300 épisodes,
Oggy n’a cessé de lutter contre Joey, Dee-Dee et Marky,
qui lui livrent un combat incessant et sans pitié. Et ce n’est pas
prêt de s’arrêter ! Grâce à une production en Ultra HD, les équipes
de Xilam ont réussi le pari de renouveler cette série indémodable 
avec une qualité inégalable et des couleurs éclatantes.
Pour cette 5è saison, notre bon gros matou nous réserve
une expérience visuelle exceptionnelle. De l’ère préhistorique
à la mythologie grecque en passant par les années folles,
les téléspectateurs plongeront dans l’Histoire, à la rencontre
de personnages légendaires tels que César, Léonard de Vinci,
le Cyclope ou encore Napoléon. Oggy nous propulsera même 
jusqu’en l’an 3000 ! Une façon d’aider les enfants
à se familiariser avec le passé, tout en s’amusant.

10 ans après leur première rencontre, GULLI renoue
avec l’un des programmes phares de son antenne,
Oggy et les cafards ! Il revient cette année, plus beau
et coloré que jamais, dans de nouvelles aventures 
racontant son voyage à travers les siècles avec toujours 
beaucoup d’humour et de bonne humeur. Si les enfants 
l’attendent avec impatience, leurs parents aussi !

1716

Série d’animation : (234 x 7’)
Production : Xilam Animation
avec GULLI et CANAL J

INÉDIT
FRANCE

Saison 5

OGGY
ET LES CAFARDS

© Xilam Animation
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Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Nickelodeon
Productions

Comment s’en sortir quand on est le seul petit garçon 
d’une fratrie de 11 enfants ? C’est le quotidien
du jeune Lincoln, qui tous les jours, grâce à une bonne 
dose d’humour, tente de se dépatouiller de toutes
les situations. Une comédie drôle et originale élue Meilleur 
dessin animé au Kids’ Choice Awards 2017 !

10 sœurs ? Même pas peur. Telle pourrait être la devise
de Lincoln, petit garçon de 11 ans qui raconte de manière décalée 
son quotidien familial, entouré de ses 10 sœurs ! À travers
cette nouvelle série créée par Chris Savino, déjà producteur
de séries à succès telles que Les Super Nanas, le jeune
adolescent met en scène ses relations fraternelles parfois 
chaotiques et ses tentatives perpétuelles pour améliorer
sa petite vie... qu’il aimerait plus tranquille !
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La souris agent secret britannique arrive
en embuscade sur GULLI ! Sur un ton un peu
décalé, cette parodie de films d’agents 
secrets anglais à la “James Bond” offre
un excellent remake de la série populaire 
des années 80 plus connue sous le nom
de Dare Dare Motus.

À la rentrée, Fangbone !, la série d’animation 
lauréate en 2015 d’un Kidscreen Award 
débarque sur GULLI ! Adaptée de la BD
à succès de Michael Rex, auteur, illustrateur 
et créateur de bestsellers aux Etats-Unis, 
elle retrace les aventures rocambolesques 
de ce héros d’un autre temps atterri dans 
une classe d’aujourd’hui. Le résultat est... 
explosif ! 

Avec l’aide de son acolyte Panikar, de son patron
colonel K et du génie scientifique Professeur 
Cotcodec, Danger utilise ses talents d’expert
en espionnage et de sa panoplie de gadgets
pour protéger le monde de nombreux dangers
et vaincre son ennemi juré : le baron Dovert.
Danger sera-t-il assez rusé pour déjouer les tours
de ses ennemis ?

Fangbone est un guerrier barbare de 9 ans
venu tout droit d’une planète et d’une époque 
très lointaines. Afin de sauver sa terre natale 
d’un grand danger, il traverse un portail 
magique pour atterrir dans notre monde
et intègre une école élémentaire... Il y rencontre 
Bill et les deux compères deviennent très vite
inséparables. Désormais le jeune garçon va devoir
s’adapter à sa nouvelle vie : un choc des cultures 
surprenant mais avant tout hilarant !

DANGER MOUSE

INÉDIT
EN CLAIR

FANGBONE !

INÉDIT
EN CLAIR

Agent très spécial

Série d’animation : (52 x 13’)
Production : DHX et Radical
Sheep Productions

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Fremantle Media

BIENVENUE
CHEZ LES LOUD

© Fremantle Media Limited
MMXV

© 2013 - Conecture Technologies LLC

© 2016 - Viacom International Inc
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Série d’animation : (50 x 21’)
Production : Viz Media

YO-KAI WATCH
Ils sont invisibles,
ils sont partout
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Saison 2
INÉDIT

TV

Série d’animation : (26 x 26’)
Production : DreamWorks
Animation

Après avoir raflé trois Daytime Emmys dont celui
de meilleur programme d’animation jeunesse, le plus déjanté
des lémurs est de retour pour faire danser la jungle
de Madagascar !

L’amour et l’aventure sont au rendez-vous de cette 2è saison.
Roi Julian va se faire de nouveaux amis, lancer une mode 
culottée et mettre le feu à la jungle avec ses soirées. 
Accompagné de Maurice et Morty, ses deux fidèles acolytes,
le Roi Julian est de retour pour danser et faire la fête à Madagascar.
La musique va battre son plein et la jungle ne sera plus jamais
la même !

Jusqu’à 500 000 téléspectateurs par épisode,
plus de 15 millions de vidéos vues en replay… La saison 1 
du phénomène Yo-Kai Watch, lancée à la rentrée dernière 
sur GULLI, est un succès incontestable !
Les Yo-Kai reviennent pour une 2è saison avec encore
plus de nouvelles créatures et surtout un nouveau modèle 
de la montre légendaire, la Yo-Kai Watch.

Un jour, Nathan fait une découverte étrange : un Yo-kai.
Ces êtres invisibles vivent dans une dimension parallèle
au monde des humains, mais il leur arrive souvent de venir dans 
notre réalité et de créer des problèmes. Grâce à la Yo-kai Watch, 
une montre qui permet de les voir, la vie de Nathan ne sera plus 
jamais la même...

ROI JULIAN !

Saison 2
L’élu des lémurs

© 2014 - DreamWorks Animation LLC

© LEVEL-5 / YWP



L’univers amusant et attachant de la série
musicale Little People vient enchanter GULLI !

Eddie, Sofie, Mia, Tessa et Koby se lancent dans de grandes 
aventures imaginaires pour s’amuser, s’émerveiller et partager 
chaque découverte avec leurs petits téléspectateurs.
Au cours de leurs jeux et de leurs histoires, ils apprendront
aux enfants des valeurs et des comportements pour bien
grandir : l’amitié, l’importance de dire la vérité, le travail
en équipe, la patience, la considération...
À chaque épisode, musique et bonne humeur sont au rendez-
vous avec les 5 acolytes, liés comme les doigts de la main !

INÉDIT
EN CLAIR
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Série d’animation : (52 x 11’)
Production : DHX Media,
Fisher-Price, Hit Entertainment

LITTLE PEOPLE
Ensemble pour
de grandes aventures
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Série d’animation : (52 x 13’)
Production : Studio 100 
Animation avec GULLI

L’adorable petite abeille Maya se pose
sur GULLI pour une nouvelle saison !

Toujours aussi curieuse, Maya profite de sa liberté pour 
s’aventurer dans la forêt, explorer la faune et la flore, 
s’émerveiller des mystères de la nature...
Elle cherche toujours à comprendre le pourquoi des mille et un 
événements qui agitent la grande prairie. Avec son meilleur 
ami Willy, ainsi que son nouveau copain Théo, atrophié d’une 
aile mais doté d’une petite prothèse, l’apprentissage de la vie, 
l’amitié et la découverte sont à nouveau au cœur des aventures 
de la malicieuse petite abeille.

22

MAYA L’ABEILLE
Saison 2

© 2016 - Studio 100 Animation © 2015 - Mattel
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Série d’animation : (53 x 13’)
Production : Sprout’s

LE MONDE
DE NINA
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Avec Nina, les petits citoyens de demain vont découvrir
la diversité du monde qui les entoure !

Du haut de ses six ans, Nina est très curieuse et adore explorer 
le monde qui l’entoure. En se promenant dans son quartier
où vivent des personnes des quatre coins du monde,
Nina transforme chaque excursion quotidienne en aventure 
passionnante. Chaque épisode est l’occasion de découvrir
et de s’amuser grâce à l’entourage métissé de la petite fille.

ROBOT TRAINS
Le monde des trains a besoin de ses 
justiciers. Heureusement Kay et ses amis 
sont toujours là pour déjouer les trahisons 
et rétablir l’ordre au pays des wagons !
Le monde des trains est un lieu où se reposent 
tous les trains du monde en attendant une 
nouvelle mission. Mais parfois, des trahisons et 
des complots se trament. Kay et ses amis, des 
trains qui se transforment en robots ayant de 
supers pouvoirs, s’unissent pour les déjouer et 
rétablir l’ordre. Mais, un beau jour, une certaine 
force des ténèbres menace de s’abattre sur le 
monde des trains...

Série d’animation : (32 x 11’)
Production : CJ E&M

INÉDIT
EN CLAIR

DINOTRUX
Saison 2
La première série originale de DreamWorks
Animation revient ! Rejoignez le Mécazoïque
où les anciens et nouveaux amis des Dinotrux
retrouvent Tim et Zoutil pour une nouvelle
saison de constructions, de jeux et de combats.

Dans un monde peuplé de créatures géantes 
mi-dinosaures, mi-camions, suivez les aventures 
de Tim Rux, un énorme Tyrannosaurus Trux, 
et son meilleur ami Zoutil, un petit Reptoutil 
tranchant comme un rasoir. Pour la première 
fois, les Dinotrux et les Reptoutils vont s’allier 
pour construire ensemble un monde meilleur, 
plus grand, et se défendre contre D-Strux,
le plus méchant et le plus redoutable d’entre tous,
qui s’est juré d’anéantir tous leurs projets...

Série d’animation : (26 x 26’)
Production : DreamWorks
Animation

INÉDIT
TV
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© CJ E&M Corp. / 4th Creative Party

© 2014 - DreamWorks Animation Television

© 2015 - Children’s Television Network LLC
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Série d’animation : (52 x 26’)
Production : Nelvana 
International Unlimited
& DRights
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ZAK STORM

INÉDIT
EN CLAIR

SONIC BOOM
Saison 2

INÉDIT
EN CLAIR

Super pirate

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Technicolor
Animation Productions
avec GULLI et CANAL J

Star incontestée des jeux vidéo, Sonic,
le plus rapide et le plus vaillant des hérissons
revient sur GULLI pour une nouvelle saison...
décoiffante !
Le perfide Dr Eggman persiste à vouloir asservir 
la tornade bleue pour enfin réaliser son rêve : 
dominer l’univers… Mais c’est sans compter sur 
l’énergie de notre valeureux Sonic ! Accompagné 
de Tail, Amy Rose, Stick et Knuckles, le héros est 
toujours dans les starting-blocks lorsqu’il s’agit 
de sauver le monde et il ne laisse personne
se mettre en travers de son chemin !

Zak Storm met les voiles et jette l’ancre
sur GULLI !

Jeune adolescent têtu et aventureux, Zak Storm 
devient le capitaine d’un puissant navire
et s’entoure d’un étrange équipage composé 
d’une princesse obstinée, d’un alien névrosé, 
d’un fantôme et d’un robuste viking. Au cours
de son périple, Zak s’associe à une épée magique,
Calabrax, qui lui permet de se transformer
en héros et l’aide à faire face aux nombreux
dangers de cette terre étrangère...

BEYBLADE
BURST

En France, la série d’animation devient un véritable 
phénomène dès 2011 avec la diffusion sur GULLI
des premières saisons réunissant en sortie d’école
jusqu’à 1 enfant sur 2 devant la télévision. Les toupies 
envahissent alors les cours de récrés. Elles sont 
aujourd’hui prêtes à tourbillonner de nouveau !
Que les amateurs des fameux combats de toupies
se préparent à retrouver les aventures du célèbre manga 
et de ses tournois sur GULLI.

Jeune collégien téméraire, Valt Aoi est un grand fan de Beyblade.
Il travaille dur avec sa toupie Valkyrie pour s’améliorer et devenir 
plus performant dans ce sport national japonais.
Son plus grand rêve : devenir le meilleur joueur au monde. 
Courageux et aventurier, notre héros s’entraîne tous les jours 
sans relâche afin d’arriver à son but.

Série d’animation : (39 x 26’)
Production : Zagtoon, Method
Animation, Sam G Animation,
SK Broadband avec la partici-
pation de GULLI et CANAL J

© 2016 - Zagtoon © SEGA of America, Inc. and Ouido Productions

© Hiro Morita
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Série d’animation : (26 x 26’)
Production : DreamWorks
Animation

À la rentrée Harold et son dragon Krokmou, les personnages
des longs-métrages Dragons et Dragons 2, sacré meilleur
film d’animation aux Golden Globes 2015, reviennent sur 
GULLI pour des aventures inédites aux confins du monde !

Les dragonniers voudraient que la reine Mala s’allie à eux
dans leur combat contre Viggo, mais ils doivent d’abord
gagner sa confiance en sauvant son Éruptodon !
Ils s’unissent finalement à autre tribu et forment une alliance 
contre Viggo, lui-même occupé à fabriquer une nouvelle arme 
secrète appelée Artillerie.

28

© 2010 - DreamWorks Animation LLC

DRAGONS
Par-delà les rives
Saison 4
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TRANSFORMERS NEXO KNIGHT

Saison 4 Saison 4
Robots in disguise Les chevaliers du futur

Avec Bumblebee et ses acolytes,
en route pour de nouvelles aventures !

Les Transformers Robots In Disguise doivent affronter
de nouvelles menaces et à nouveau unir leurs forces.
Après le succès des années précédentes, les robots préférés
des enfants reviennent plus forts que jamais et ne reculeront
devant rien pour combattre leurs ennemis.
Sidewipe, quant à lui, va devoir faire ses preuves auprès
de son équipe, de peur d’être remplacé par une nouvelle recrue...
Rescue Bot Blurr !

Série d’animation : (26 x 22’)
Production : Hasbro Studios

© 2014-2015 - Hasbro

Après 3 saisons épiques mêlant combats éblouissants
et nouvelles technologies, les célèbres figurines
reviennent sur GULLI pour une saison 4 plus électrique
que jamais... Le monde des chevaliers high-tech
et autres magiciens numériques n’a jamais été aussi proche
du court-circuit !

Après une fin de saison 3 pleine de suspens, la menace
n’a jamais été aussi grande au Royaume des hautes technologies 
de Knighton... Le Nuage maléfique de Monstrox devient
de plus en plus puissant chaque fois que Jestro, le bouffon fou,
y insère un nouveau “Pouvoir Défendu”. Le Fortrex subit
des dégâts et Clay, l’un des valeureux chevaliers, est changé
en pierre. De sombres nuages assombrissent littéralement
le royaume...

Série d’animation : (10 x 22’)
Production : LEGO Group

© 2016 - The LEGO Group
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À L’ANTENNE
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L’arrivée fracassante des Spies 
en février dernier a généré
de nombreux records d’audience.
Dès la rentrée, de nouvelles 
missions et des aventures 
toujours plus folles attendent 
les espionnes les plus drôles
et attachantes du WHOOP !

Belle, Bulle et Rebelle, toujours 
aussi pêchues et aventurières, 
repartent sauver le monde des 
griffes de Mojo Jojo ! Ensemble, 
Les Super Nanas n’ont peur
de rien et font tout ce qui est 
en leur pouvoir pour protéger 
Townsville de ses ennemis.

La plus célèbre des poupées 
fait les beaux jours de GULLI. 
L’éblouissante Barbie repart 
pour de nouvelles aventures 
riches en surprises avec 
toujours plus de téléfilms 
inédits !

PROJET MC2 TOTALLY
SPIES

LES SUPER
NANAS

BARBIE

Série : (16 x 26’)
Production : DreamWorks
Animation

Production : Marathon Media Group Production : Cartoon Networks Studios Production : Mattel

NOUVEAUX
ÉPISODES

INÉDITS TV

MAGGIE & BIANCA
Saison 2

Série : (26 x 26’)
Production : Rainbow S.r.l

INÉDIT
FRANCE

Première série jeunesse en live action 
produite par le studio italien Rainbow,
les 2 meilleures amies que tout oppose
sont de retour sur GULLI pour la saison 2
de Maggie & Bianca.

La nouvelle année scolaire marque
le commencement de cette saison 2 riche
en rebondissements et en défis pour Maggie 
et Bianca et leurs amis du studio et du groupe 
Quinn, Jacques et Eduard. Les jeunes héros 
devront affronter non seulement l’arrivée
du nouveau professeur Ruggero Falques, 
ancienne pop star, mais ils devront aussi être
en compétition avec un autre groupe de musique :
les méchants CoolGhosts, qui entreront
en 1ère année à la Fashion Academy.

La série 100 % Girl Power n’a pas dit
son dernier mot, il reste quelques missions
à accomplir à nos 4 jeunes espionnes.
À la rentrée dernière, l’espionne adolescente 
McKeyla avait recruté 3 expertes en science
et technologie pour l’aider à déjouer les menaces
qui pesaient sur l’entreprise spatiale d’un prince.
Après de nombreuses aventures, la tante
de McKeyla leur confie une nouvelle mission, 
mais avant de s’y consacrer elles doivent savoir 
si elles ont été trahies par une personne
de confiance...

© MGA Entertainment

© 2016-2017 - Rainbow S.r.l

© 2002 - TF1 - Marathon Animation © Cartoon Network Inc © Mattel
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