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Trois télénovelas en exclusivité sur RTLPlay
« L'esclave Blanche - Victoria », « Ne me quitte pas » et « Passion et Pouvoir » font leur entrée sur RTLplay.
Trois télénovelas qui fonctionneront à merveille sur la plateforme vidéo de RTL. Sur les smartphones, les tablettes
et les ordinateurs, les contenus RTL se déclinent partout
L'esclave blanche – Victoria : Un amour interdit.
Orpheline, la belle Victoria est élevée par des esclaves noirs en Colombie. Elle sera ensuite envoyée au couvent et
devra donc fuir son pays. Des années plus tard, elle revient en se faisant passer pour une riche marquise
espagnole et tentera de venger ses parents victimes d'un assassinat.
Elle y retrouvera Miguel, un esclave noir mais il est surtout… son amour de jeunesse.
Cette télénovela a été primée à de nombreuses reprises et a notamment reçu le prix de la Meilleure réalisation
aux Seoul International Drama Awards.
Ne me quitte pas
Leur famille s'oppose à leur bonheur… L'égoïsme, la jalousie et la soif de pouvoir tenteront de détruire une idylle.
Mais la rayonnante Paulina et le séduisant Adrian n'ont de cesse de lutter, avec un courage inouï et jusqu'au péril
de leur vie, pour sauver leur amour.

Passion et pouvoir
Ennemis jurés depuis toujours, Eladio Gómez Luna et Arturo Montenegro Rivas ont passé leur vie à s'affronter en
affaires et à se disputer les attentions de la même femme, Julia Vallado, qui décide de faire sa vie avec Arturo,
l'homme qu'elle aime. Mais peu avant leur mariage, à l'issue d'une soirée bien arrosée, Arturo a une aventure sans
lendemain avec une inconnue qui se retrouve enceinte. Par amertume, Julia épouse Eladio, dont elle n'est pas
amoureuse.

Les épisodes maintenant disponibles en intégralité sur RTLplay.
Restez connectés car RTLplay promet encore de belles exclusivités à ses utilisateurs.
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