by

Le magazine luxe et prestige.
Tendances stimule et capte des émotions, des styles et courants lifestyle. A travers le prisme de l’excellence, le magazine inspire
par une plus-value rédactionnelle, émotionnelle et un esthétisme visuel. Joaillerie, mode, beauté, accessoires, évasion, design, arts,
gastronomie… Des thèmes en harmonie avec le concept de qualité du Luxemburger Wort pour répondre aux aspirations d’un lectorat
Premium et cultivé.
Prestige et raffinement sont le cœur de ce magazine d’exception.

AUDIENCE TOTALE

323.400

58.500

1.300

exemplaires

lecteurs

+21.800

points de
distribution

en une année

63%

des résidents 15+

PERFORMANCES PAR ÉDITION

Lecteurs

158.400

Actifs

67.600

CSP+
Enseignement supérieur
Groupe social 1

31% DES RÉSIDENTS 15+

60.500
48.700
35.500

+8.800 LECTEURS EN UNE ANNÉE

TNS Ilres Plurimédia 2019.2, résidents 15+, comparatifs par rapport à TNS Ilres Plurimédia 2018.2, audiences de Luxemburger Wort, e-paper inclus
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“

Mit „Tendances“ entführen wir Sie in eine Welt des Luxus, präsentieren Ihnen neue Trends
und wo Sie entstehen und nehmen Sie mit auf eine Reise zu den schönsten Orten der Welt.
Dans «Tendances» nous vous emmenons dans le monde du luxe : nouvelles tendances,
beaux objets et les plus belles destinations voyage - en route pour l‘évasion !
Manon Kramp, responsable rédactionnel de « Tendances »

NEW

”

CROSS
MEDIA

GRÂCE À SA VERSION
DIGITALE, TENDANCES
VOUS OFFRE
UNE VISIBILITÉ
SUPPLÉMENTAIRE
SUR WORT.LU.
Extension d’audience

+ 83.400 lecteurs web
exclusifs

TNS Ilres Plurimédia 2019.2, audience
exclusive une semaine sur wort.lu.

TIRAGE
58.500 exemplaires
PÉRIODICITÉ
Biannuel

DIFFUSION

• Supplément distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien
luxembourgeois (et qui profite de son réseau d’abonnés à 94%).
• 1.300 points de distribution ciblés : administrations communales,
lieux de culture, bijouteries, parfumeries, médecins, garages de prestige,
hôtels/restaurants hauts de gamme, boutiques de luxe et lifestyle

CRÉATION
2005
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TARIFS DE PUBLICITÉ 2020

CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

DATE DE PUBLICATION

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS

REMISE DU MATÉRIEL

Printemps

24 avril 2020

3 avril 2020

10 avril 2020

Automne

20 novembre 2020

30 octobre 2020

6 novembre 2020

FORMATS

SPONSORED CONTENT

FORMATS CLASSIQUES ET PANORAMIQUES

Sponsored content

Rédaction: Vincent Guyot | Photos: Nespresso

1/1 page
1/1 + 1/1 page

280 x 400 mm
560 x 400 mm

GOURMANDISES PARISIENNES

6.600 €

Nespresso lance l’assortiment «Festive» en édition limitée

Les festivités de fin d’année sont un moment qui rassemble, où l’on se retrouve en famille ou entre amis
et qui donnent l’occasion de savourer de délicieuses gourmandises. C'est une période placée à la fois
sous le signe du partage et de l’opulence, et aucune ville n’exprime mieux cette dualité que Paris. Alors,
en collaboration avec India Mahdavi, architecte d'intérieur de renom, Nespresso célèbre les Fêtes avec le
lancement en édition limitée de son assortiment «Festive», inspiré des gourmandises parisiennes, avec de
délicieux cafés «Variations» et un service de tasses au design unique et organique.

10.900 €

.............................................................................

COUVERTURES
C2

280 x 400 mm

8.900 €

C3

280 x 400 mm

6.600 €

C4

280 x 400 mm

9.900 €

«VARIATIONS» AUTOUR D’UN MÊME THÈME: PARIS
Pour célébrer Paris, les cafés «Variations» se déclinent
autour de pâtisseries typiques telles que les macarons
et les pralinés. Avec ces arômes, l'édition limitée propose aux amateurs de café du monde entier des saveurs
typiquement françaises qui les transporteront véritablement dans une pâtisserie parisienne au moment de la
dégustation. Et pour rester fidèle à la tradition française,
Nespresso lance pour la première fois l'espresso «Paris
Black», destiné à ceux qui préfèrent le goût pur du café. A
ses côtés, deux cafés «Variations» aromatisés et un «Iconic Black», chacun dans une capsule en aluminium créée
par India Mahdavi.
Chacun des cafés «Variations» est basé sur le blend de
café «Nespresso Livanto» composé d'Arabica pur d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Ce mélange équilibré
se caractérise par une note torréfiée caramélisée qui apporte rondeur et équilibre aux différents cafés.
La collection «Origin» de tasses à café

”

Nespresso
lance l'assortiment
«Festive» en édition
limitée, inspiré
des gourmandises
parisiennes.

„

UNE COLLECTION UNIQUE À (S’)OFFRIR
Pour accompagner la gamme «Variations» inspirée des
gourmandises parisiennes, India Mahdavi a conçu un assortiment d'accessoires luxueux qui rehaussent la pause-café et constituent d'excellents cadeaux pour les fêtes
de fin d'année. Ainsi, la collection «Origin» de tasses à
café s'inspire de la forme du grain de café et est spécialement conçue pour tenir dans la paume, créant une véritable pause-café gourmande. Ces tasses ont une couche
extérieure mate et une couche intérieure brillante couleur chair, ce qui en fait des accessoires parfaits pour toutes les cuisines. Cette collection est disponible dans deux
formats différents: Espresso (80 ml) à 19 euros et Lungo
(180 ml) à 23 euros.

UN DESIGN DE « HAUTE
COUTURE »
Installée à Paris, India Mahdavi
a créé quelques-uns des espaces
modernes les plus emblématiques au monde, dont The
Gallery at Sketch à Londres, Le
Grand Restaurant de Jean-François Piège à Paris et l'APT à New
York. Son travail est désormais
synonyme d'un design élégant,
empreint de palettes de
couleurs riches et chatoyantes.
Traitant chaque création comme
une pièce de haute couture,
Mahdavi a exercé une influence
évidente sur les «Variations»
de Nespresso au niveau des
tonalités pastels de l'assortiment
et des motifs ludiques.

Disponible depuis le 6 novembre dans les boutiques Nespresso et sur www.nespresso.com.
Prix de vente conseillé : 4,70 euros / étui

45, Grand-Rue - L-1661 Luxembourg
La Belle Étoile, Route d'Arlon, L-8050 Bertrange
5, Rue Alphones Weicker, L-2721 Luxembourg- Kirschberg

EMPLACEMENT SPÉCIAUX

NEW
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Face Sommaire
1/1 page

280 x 400 mm

8.250 €

Edito
1/3 page

100 x 400 mm

3.300 €

Format rogné terminé de Tendances : 280 mm x 400 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

www.nespresso.com/lu

06/11/2018 12:58

Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
FORMAT - Matériel prêt à l’impression

7.600 €

1/1 page
Service de rédaction (1/1 page : 395 €)
Service de production/layout (1/1 page : 255 €)

Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MATÉRIEL D’INSERTION

Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe
InDesign Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG
ou TIFF ; fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en
PDF pour l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées
doivent être incorporées dans le document ou vectorisées. Les
éléments importés (images, logos et graphiques) doivent être
incorporés dans le document. Résolution d’image (PSD, JPG ou
TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en
mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.

- Couverture maximale : C+M+Y+K = 300 %
- Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
- Linéature : Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Via e-mail pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres
manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél. : (+352) 4993 9000.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION :

- Norme appliquée : ISO 12647-2
- Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation couleurs.
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