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Les 100+1 ans de Lalux.
POINT DE VUE 

Alain Palgen: 39 Jahre Autoverkauf.

Wir RÄUMEN
Häuser, Keller, 

Speicher, Geschäfte. 
Auch Ankauf.

Mir sinn eng Lëtzebuerger Firma.

Tel. 691 58 96 75

Ihr Referenz-Shop für exklusive Kreationen von Künstlern
aus Luxemburg und der Umgebung.

Christiane Wendt: Collier
„Das Rosenherz“

Anhängerformat 2,5 x 2,5 cm,
an 45 cm langer

Fuchsschwanz-Kette.

Bestell-Nr. 398776

240 €

Gustav Klimt:
„Stoclet-Fries“

Format 180 x 42 cm (L/B).

Bestell-Nr. 909339

88 €
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Hebdomadaire gratuit, Imail News allie contenu informatif, news, services 

et thématiques proches des familles luxembourgeoises, de leurs intérêts  

et besoins de consommation.

Apprécié de ses lecteurs pour ses contenus attractifs en français et en 

allemand, le « Journal de toutes vos envies » s’est imposé comme le  

rendez-vous hebdomadaire des ménages du pays !

Un succès porté par une qualité et une force  

de diffusion nationale assurée par Post Luxembourg.

Gratuit tous les jeudis  
dans les boîtes aux lettres !
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LE PLAISIR DU RUNNING

Du sport quand même!
Alors que les salles de sport demeurent fermées en raison de la pandémie et que le

fonctionnement des associations est toujours perturbé, vous souhaitez malgré tout pra-
tiquer une activité physique. Le running est tout indiqué. Nos conseils.

Rédaction : Emilie DI VINCENZO

Les disciplines collectives étant
pour l’heure réservées aux pro-
fessionnels, le running s’avère
l’alternative la plus aisée à
exercer et à découvrir en cette
période.

De bonnes chaussures d’abord !
Si vous n’avez pas l’habitude de
courir, il faut respecter quelques
impératifs. Il s’agit, en premier
lieu, d’être bien équipé : pour le
short, les chaussettes et le tee-
shirt, vous avez ce qu’il faut dans
votre dressing. En revanche, un
passage dans un magasin pour
acheter une paire de chaussures
adaptées semble obligatoire. Pré-
cisez au vendeur que vous êtes
débutant et sur quelle surface
vous allez courir. Nul besoin de
haut de gamme, mais un mini-
mum de confort s’impose (no-
tamment en ce qui concerne la
semelle et donc la surface qui
amortit la foulée).

Il s’agit ensuite de se fixer un
planning conforme à celui d’un
néophyte. Pas question de s’en-
traîner pour un marathon. Dans
un premier temps, deux sorties
hebdomadaires de 10 à 20 minu-
tes conviennent. Puis, progressi-
vement, on ajoute une ou deux
escapades par semaine, on court
plus longtemps et avec davantage
d’intensité. On n’oublie pas non
plus que chaque séance doit dé-
buter par un échauffement (10
minutes de marche).

Courir vite est contre-productif
Durant votre running, autorisez-
vous des phases de marche : il
faut laisser à votre organisme
(notamment le système cardio-
vasculaire) une nécessaire pé-
riode d’adaptation ! Par ailleurs,
courir vite ou en allongeant exa-
gérément les foulées n’a aucun
intérêt : c’est en ayant une allure
raisonnable que l’on acquiert une
réelle endurance. Le temps vien-
dra ensuite où vous possèderez la
faculté d’accélérer !

D’une manière générale, parce
que la course à pied doit de-
meurer un plaisir, si vous suivez
un parcours identique lors de vos
séances, il n’est pas essentiel de
vouloir battre des records à
chaque fois. Essayez plutôt un iti-
néraire différent si vous craignez
une forme de lassitude, sans mo-
difier votre rythme… Dans le
même ordre d’idée, rentrer chez
soi épuisé n’est pas gage de réus-
site. L’important est de doser…

Courir seul ou avec des amis ?
Pensez à boire régulièrement et
suffisamment avant, pendant et
après la séance – conseil valable
pour tous les sports -, et à vous
étirer une fois la sortie achevée
(tendre une jambe l’une après
l’autre sur un banc, par exemple,
et se pencher doucement en rap-
prochant les mains des pieds).

Reste une question tout sauf
anecdotique : vous souhaiteriez
réaliser vos efforts en compagnie
d’un ami ? Sauf s’il s’agit d’éduca-
teurs, ce n’est peut-être pas
l’idéal pour commencer. C’est hu-
main : vous aurez, même incons-
ciemment, envie de les suivre, de
courir au même rythme. Or, le
principe du running est que
chaque pratiquant a ses propres
potentialités et qu’il faut acquérir
de l’expérience avant de bien
connaître son corps et donc ses
limites. n

POUR UN RUNNING
EFFICACE, IL FAUT BIEN

CONNAÎTRE SON CORPS ET
DONC SES LIMITES ET

ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE
AU FIL DU TEMPS.
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KÄRCHER

Leistungsstark, smart, zuverlässig.
Neue Hochdruckreinigerserie mit App-Anbindung.

Purer Klang mit den neuen True Wireless In-Ear Kopfhörern Mu3.

KEF

Design & Sound.
Die neuen Mu3 Noise Cancelling
True Wireless-Kopfhörer von
KEF (Preis: 299 Euro) wurden
vom britischen Industriedesigner
Ross Lovegrove gestaltet und
bieten einen unverfälschten,
hochauflösenden Klang. Sie
begeistern durch ihren außer-
gewöhnlich dynamischen und gut
ausgewogenen Sound mit satten
Mitten, detaillierten Bässen und
knackigen Höhen. Sie sitzen dank
ihrer augeklügelten Gewichts-
verteilung perfekt ausbalanciert
im Ohr.

Kärcher präsentiert die erste
Hochdruckreinigerserie mit App-
Anbindung. Mit dem kompakten
K2 Power Control bis hin zum
kraftvollen K7 Smart Control
profitieren alle Anwender von der
Verknüpfung zur hauseigenen
Kärcher Home & Garden App.
Diese hilft unter anderem bei der
Geräteeinrichtung und liefert
fachgerechte Tipps zur bevor-
stehenden Reinigungsaufgabe. Die
Grundfunktionen der App stehen
für alle Geräte der neuen Power
Control-Serie zur Verfügung.

Bei den Flaggschiffmodellen
der Smart Control-Serie geht
die Konnektivität sogar noch
einen Schritt weiter: Über die
Bluetooth-Schnittstelle lassen
sich die Geräte via App direkt
übers Smartphone einstellen
und zusätzliche Funktionen
aktivieren. Preisbeispiel: Das
Modell K7 Premium Smart
Control Home wird für
659,99 Euro angeboten.
www.kaercher.de

Fotos: Kärcher

Le nouveau service pour la location de camping-cars.

VOYAGES EMILE WEBER

Vacances enWebCamper.
spontanés au modèle spacieux et
confortable pour toute la famille,
WebCamper propose un large
choix en véhicules adaptés aux
besoins des clients. On pourra
créer son projet de voyage
spécifique selon un itinéraire
précis tout en profitant du
conseil des experts de Voyages
Emile Weber, tandis que les
clients souhaitant partir en
groupe avec d’autres amateurs
de camping pourront opter pour
un voyage organisé.
www.webcamper.lu

Photo : VEW

Deux nouvelles fragrances en édition limitée.

4711 ACQUA COLONIA

Une fraîcheur particulière.

Training gegen Gedanken, die in die Irre führen.

NEU ERSCHIENEN

Wie das Gehirn uns täuscht.

Voyages Emile Weber, entreprise
familiale dynamique, attribue une
grande importance à la durabi-
lité et à l’innovation. Ses efforts
dans le domaine de la mobilité
électrique ou encore le Travel-
Center, son nouveau concept
d’agence de voyages, en témoig-
nent. L’entreprise basée à Canach
ne cesse de se développer et de
diversifier son offre. Le lance-
ment de WebCamper, la nouvelle
adresse pour la location de
camping-cars au Luxembourg et
dans la Grande Région, fait partie
de cette stratégie. Sa flotte se
compose de nombreux modèles
de différentes tailles et aux
équipements variés. Du camping-
car compact pour les aventuriers

In seinem neuen Buch „Falsch
gedacht! Wie Gedanken uns in
die Irre führen und wir mit
mentaler Intelligenz zu wahrer
Stärke gelangen“ entlarvt der
österreichische Bestsellerautor
und Hirnforscher Dr. Marcus
Täuber unser Gehirn als noto-
rischen Lügner. Er zeigt, wie die
grauen Zellen uns vorgaukeln,
die Welt müsse immer beständig,
gerecht und sicher sein. Doch
das ist eine Illusion. Der Autor
möchte seinen Lesern Mut
machen für eine Zeit der Krise
und des radikalen Wandels,

Les deux compositions olfactives
Acqua Colonia 2021 Limited
Editions renferment des combi-
naisons d’ingrédients puissants et
bienfaisants : goji et extrait de
cactus, ainsi que bambou et pas-
tèque. Ces formules créent la
surprise en dévoilant une fraî-
cheur toute particulière. Les deux
fragrances ont été créées à l’aide
de la technologie « Smell the
Taste » pour une expérience
olfactive inouïe. Elles seront
disponibles à partir de mi-mars
(23.50 euros le flacon de 50 ml).
Photo : 4711 Acqua Colonia

BIS ZU 24 STUNDEN
BETRIEBSZEIT
SIND MÖGLICH.

Foto: KEF

durch die Schulung der eigenen
mentalen Intelligenz. Darunter
versteht er die willentliche
Kontrolle unseres Fokus und
unserer Gedanken. Das Buch
(Preis: 22 Euro) ist im Goldegg
Verlag Berlin/Wien erschienen,
ISBN: 978-3-99060-208-9.
www.ifmes.at

Foto: Goldegg Verlag

Praktisch:
die
Kärcher
Home &
Garden
App.
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GARTEN

Gemüse & Kräuter
auf kleinstem Raum.
Knackiges Gemüse, fruchtiges Mini-Obst und frische Kräuter selber anzubauen hat viele
Vorteile: Man weiß, woher es kommt, es ist immer frisch und schmeckt einfach leckerer
als gekauftes Obst oder Gemüse. Immer öfter werden deshalb auch in Städten Eimer

und Wannen zur Gemüsefarm umfunktioniert oder Hochbeete angelegt.

Anders als im Gemüsebeet ist in
Töpfen und Kübeln die Nähr-
stoffversorgung begrenzt, auch
trocknet an heißen Tagen die Er-
de schneller aus. Deshalb sollten
Hobbygärtner – insbesondere
Neueinsteiger mit wenigen Vor-
kenntnissen – beim Kauf der Erde
ein paar Tipps beachten.

Tonhaltige Erde fördert
Ausbildung des Aromas
Nicht nur mit Blick auf das gerin-
ge Volumen von Pflanzgefäßen,
sondern auch auf länger anhal-
tende Trockenphasen sollte eine
Erde sowohl für die Anzucht als
auchWeiterkultur von Gemüse-
und Obstpflanzen sowie Kräu-
tern frischen Naturton enthalten.
Er erhöht die Speicherfähigkeit
für Wasser und Nährstoffe und
ist deshalb vor allem in torfredu-
zierten bzw. torffreien Erden un-

erlässlich. Dadurch werden
Schwankungen bei langanhalten-
der Trockenheit bzw. Starkregen
ausgeglichen und Nährstoffverar-
mung sowie Mangelerkrankun-
gen vorgebeugt. Das fördert auch
die sortentypische Ausbildung
des Aromas bei Kräuter-, Gemü-
se- und Obstpflanzen.

Lockere Struktur für
gesundes Wachstum
Erden unterscheiden sich nicht
nur im Tongehalt, sondern auch
in ihrer Struktur und in der Dün-
gerbevorratung. „Eine Anzucht-
erde hat eine besonders feine
Struktur und eine auf Keimlinge
abgestimmte, niedrige Grund-
düngung“, sagt Gärtner & Dipl.-
Ing. agr. Christian Günther.
„Schließlich müssen die Pflanzen
erst feineWurzeln bilden kön-
nen.“ Eine klassische Gemüseer-

de wiederum hat eine gröbere
Struktur und enthält reichlich
Dünger – in Bio-Erden ist das ein
organischer Dünger. Dessen
Nährstoffe werden durch Mikro-
organismen umgewandelt, sodass
dieWurzeln sie aufnehmen.

Im Fachhandel kaufen
Erden für den Selbstanbau von
Gemüse, Obst und Kräutern kauft
man am besten im Gartenfach-
handel – also in Gartencentern,
Gärtnereien und Baumschulen.
Vor allem, weil in solchen Erden
langjährige Erfahrungen aus der
gärtnerischen Praxis einfließen.
Das ist insbesondere bei torfre-
duzierten beziehungsweise torf-
freien Bio-Erden entscheidend.
Zudem gibt es dort auch Erden in
kleinen Verpackungen – ideal für
Stadtgärtner mit geringerem Be-
darf. Und schließlich sind Erden

aus dem Fachhandel aufeinander
abgestimmt. So gibt es z.B. kom-
plette Befüllsysteme für Hoch-
beete, also für den Unterbau, die
Vegetationsschicht und zum
Mulchen als Verdunstungs-
schutz. So erzielen auch Neuein-
steiger schnelle Erfolge. n djd

GEMÜSEERDE MUSS
REICHLICH DÜNGER

ENTHALTEN UND WASSER
GLEICHMÄSSIG SPEICHERN

KÖNNEN.
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KIRCHBERG

Musik-Doku.
Sie sorgten im Jahre 2015 für
einen der größten Gänsehautmo-
mente in der Geschichte moderner
Medien: Eine Gruppe Freunde
trommelte in der italienischen
Kleinstadt Cesena 1 000Musiker
zusammen um gemeinsam den Hit
„Learn to fly“ der US-Rockband
Foo Fighters zu performen. Das
Video des Konzertes wurde von
mehr als 45MillionenMenschen
gesehen. Darunter Foo Fighters-
Frontmann Dave Grohl. Der Grund-
stein für „We Are The Thousand“
war gelegt. Erleben Sie im Kinepo-
lis Kirchberg die Geschichte der
„größten Band der Welt“.
Einlass: 19 Uhr.

12/03
ECHTERNACH

Flower Hoop.
Es ist (fast) Frühling, die Tage wer-
den länger und wärmer, die ersten
Blumen blühen und Ostern steht
vor der Tür. Wie Sie für die richtige
Frühlingsdeko sorgen, erfahren
Sie im Echternacher Trifolion. Aus
Eukalyptus, Schleierkraut oder an-
deren dekorativen Trockenblumen
lassen sich die schönsten Kränze
und Gestecke binden. So können
Sie Ihre Eingangstür oder Wände
ganz persönlich und kreativ ge-
stalten.

Preis: 55 Euro
Anfang: 18 Uhr

UNE SEMAINE, UN ALBUM

Discovery
de Daft Punk
Une onde de choc a secoué la stratosphère à l’an-
nonce de la séparation du groupe. Retour sur le par-
cours d'un duo brillant.

Au début, Guy-Manuel de Homem-Christo et
Thomas Bangalter sortent deux titres sous le nom
Darlin’ et se font massacrer, un certain critique
musical anglais les traitant même de « Daft punky
trash » (déchêts de punks ridicules). Les deux
compères en rient et… Daft Punk naît. Le duo intè-
gre à sa techno des sonorités rock, disco, et groo-
vy. Ce mix de leur culture musicale (Bowie, Hen-
drix, Kiss, Gainsbourg…) va faire mouche. Avec
l'aide de Matsumoto (Albator et Goldorak), « One
more time » (définie comme meilleure chanson
dance de tous les temps par le mag Rolling Stone),
annonce l'album Discovery, qui va enflammer le
monde de la musique ! Pour ce faire, en plus de
Matsumoto, les Daft font appel au réalisateur Ta-
kenouchi. C’est ainsi, que ce long métrage d’ani-
mation prend forme. Un coup de génie pour un
succès retentissant, précédé et suivi d’autres…nab

L ' INSTAGRAM DE LA SEMAINE

Danaemercer.
Danaé, la « vraie », celle de la mythologie grecque,
symbolise la terre souffrant de sécheresse et sur
laquelle une pluie fertilisante descend du ciel. Fer-
tilisante, on ne sait pas mais rafraîchissante, assu-
rément, Danae Mercer l'est. La trentenaire britan-
nique gère un compte militant qui attire foule et
pour cause : elle s'y emploie, jour après jour, à dé-
gommer nos complexes. A l'heure de la culture de
l'image, forcenée et vaine, la jeune femme se met
en scène dans des poses tour à tour avanta-
geuses... ou pas du tout, démontrant ainsi que tout
est question d'angle de prises de vue, de pauses,
de cadrages avantageux.

Enjouée, vive et sympathique, il est sûr que Danae
Mercer fait du bien et devrait même être déclarée
d'utilité publique. Journaliste mais surtout in-
fluenceuse (mais de celles qui ne vendent ni rêve,
ni vide), on ne saurait que trop vous conseiller la
fréquentation de son instagram. « Je voudrais que
grâce à ce compte, les ados et les femmes se sen-
tent un peu mieux dans leur corps», déclare-t-elle
quand on l'interroge. Nul doute qu'après un tour
sur son compte, vous regarderez avec un peu plus
de complaisance, vos cellulite, rougeurs, rondeurs,
cicatrices et autres vergetures. n ab

RECETTE

Cornes de gazelle.
Notre collègue Ghizlane, marocaine d’origine, cordon bleu
et autrice de plusieurs livres de cuisine, nous confie cette
semaine sa précieuse recette. Un délice !

250 g de farine / 1 cuil. à café de beurre + 1 cuil.
à soupe de beurre / ½ cuil. à café de sucre +
250 g de sucre / 6 cuil. à soupe d'eau de fleur
d'oranger / 1 blanc d'œuf / 1 cuil. à soupe
d'huile de tournesol / 500 g d'amandes / 1 pin-
cée de gomme arabique / sel

Pâte : former un puits avec la farine. Ajouter beurre, sucre, 5 cuille-
rées à soupe d'eau de fleur d'oranger, ½ blanc d'œuf, une pincée de
sel et mélanger. Incorporer de l'eau progressivement pour obtenir
une pâte homogène et pétrir énergiquement jusqu'à ce que la pâte
soit bien molle. Diviser la pâte en 10 boules, les badigeonner avec
½ cuillerée à soupe d'huile et les laisser reposer pendant 10 minutes.

Farce :mélanger les amandes et le reste de sucre et mixer. Incor-
porer le reste de l'eau de fleur d'oranger, la gomme arabique, le reste
du blanc d'œuf et le reste de beurre. Bien malaxer et former des pe-
tits bâtonnets.

Avec un rouleau à pâtisserie, étaler une boule de pâte très finement,
déposer un bâtonnet d'amande et plier par-dessus la pâte pour le
couvrir. Pincer le bâtonnet en hauteur en lui donnant une forme de
corne. Découper avec une roulette à pâtisserie l'excédent de pâte.
Procéder de jusqu'à épuisement des ingrédients.

Mettre les cornes de gazelle sur une plaque et du papier sulfurisé.
Les piquer avec un cure-dents et les laisser reposer de préférence
toute une nuit. Le lendemain, cuire les cornes de gazelle dans un
four à 160 °C (th. 5-6) pendant 10 à 15 minutes, elles doivent être légè-
rement dorées. n

13/03
PETINGEN

Auto-Konzert.
Bedingt durch die Pandemie durf-
ten 2020 keine Veranstaltungen
wie Konzerte oder Filmvorstellun-
gen im klassischen Sinne stattfin-
den. Aus dieser Not heraus, ent-
stand die „Péitenger Carena“, die
nun in eine weitere Runde geht.
Den Anfang macht ein waschech-
ter Klassiker, des hauptstädti-
schen Ateliers: die 80s Party! Ma-
chen Sie Ihr Auto zum Tanzparkett
und feiern Sie zu den beliebtesten
Hits der 80er, interpretiert durch
Hootenanny, ab. Los geht's ab
18 Uhr. Besucher benötigen nur
ein Ticket pro Auto.

Tickets unter www.atelier.lu.
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BILLET D'HUMEUR

Hong Kong en état de siège.
Belge de naissance, Stéphanie Stiernon, journaliste, auteure et mère de famille expa-
triée à Hong Kong, nous livrait il y a quelques semaines son humeur-humour par temps
de pandémie. Comme elle le dit elle-même, « vision totalement subjective d’un vaste
sujet » mais une occasion de sourire en prenant le pouls de ce qu'il se passe ailleurs.

On peut le dire, on est en guerre.
Pas seulement pour avoir réintro-
duit dans notre vocabulaire des
mots comme quarantaine, dénon-
ciation ou couvre-feu mais parce
que ça fait maintenant plus d’un
an qu’on vit dans une ville en état
de siège. Hong Kong s’épuise à
traquer l’ennemi invisible. Ses ar-
mes de destruction massives ne
semblent pourtant pas aussi effi-
caces que celle de sa voisine, la
Chine avec une tolérance 0 (cas).

Janvier.Quand le reste du monde
se soucie peu du Covid, le consi-
dérant comme une grippette,
Hong Kong décide la fermeture
des écoles. Jusque-là, pas de quoi
paniquer.

Février.Mise en place des cours
online (ce qui aurait dû
m’alerter). 2 semaines deviennent
1 mois, 2, 4... J’aurais été beaucoup
moins détendue sur la question si
j’avais su. Pour vous situer, on est
au moment où le Hongkongais
(du local à l’expat) fait une ruée
sur le papier toilette. J’ai essayé
de comprendre comment un vi-
rus respiratoire pouvait entraîner
des problèmes intestinaux, je n’y
suis pas parvenue. J’ai lu ré-
cemment que « en période de fin
du monde, les gens ne pensent
qu’à leur cul ». Je ne vois pas d’au-
tre explication.

Mars. L’Europe profite encore
d’une mer d’huile, Hong Kong se
réjouit d’être sorti relativement

indemne de sa seconde vague.
Puis l’Europe est submergée et se
confine. Le retour des expats qui
avait quitté Hong Kong enclen-
che la troisième vague et la mise
en place d’une quarantaine avec
bracelet électronique et tracing.
Les cas positifs vont à l’hôpital
seuls (peu importe l’âge). Le pro-
tocole médical reste très opaque.
Une gestion de crise sanitaire en
tout simplicité. La vie d’avant pa-
rait bien loin et les enfants man-
gent des écrans 7h par jour.

Avril/Mai.Hong Kong parvient à
son objectif : 0 cas pendant 2 se-
maines. Les écoles rouvrent avec
pléthore de consignes. Mais la
qualité de l’air n’a jamais été aussi
bonne et on ne voit plus un avion
dans le ciel. On y croirait
presque.

Juin. L’Europe se réveille de ce
mauvais rêve et pense à ses va-
cances pour oublier. Ici, pas ques-
tion de rentrer au pays pour l’été,
les risques de revenir positifs
sont trop élevés.

Juillet. Alors qu’on fait le deuil
d’un été avec famille, elle arrive.
La quatrième vague. De nulle
part. Enfin si, des quelques indivi-
dus exempts de quarantaine.
Hong Kong la décrit comme la
plus déferlante (avec moins de
100 morts depuis le début). Afin
de l’endiguer, le gouvernement
ferme tout sauf magasins et res-
taurants. Avec une chaleur acca-

blante, on souffre alors que l’Eu-
rope voyage.

Août. Rentrée des classes. En li-
gne. On n’en peut plus. On s’épui-
se, on crie. Et puis on accepte, on
se résigne et on continue.

Septembre/Octobre. Les enfants
retournent en classe. Ils doivent
respecter quelques consignes de
sécurité sanitaire (une petite cin-
quantaine). Port du masque obli-
gatoire tout le temps, prise de
température régulière, lavage des
mains constant, séparations plas-
tiques entre élèves en cours, fiche
sanitaire visible sur le sac à dos
pour entrer en classe...

Bon vous connaissez la suite, on
se refait tous submerger. De ma-
nière plus ou moins violente,
avec des mesures plus ou moins
contraignantes. Les enfants ont
les pupilles tellement dilatées que
je ne suis pas certaine qu’ils récu-
pèrent un jour. Les parents com-
mencent l’apéro de plus en plus
tôt, je ne suis pas certaine qu’ils
récupèrent un jour.

Sentiment que le gouvernement
joue avec un interrupteur au-des-
sus de nos têtes : allumer, étein-
dre, allumer... Mais il éteint de
plus en plus. Comme on parle
d’une nouvelle mutation du virus,
les plombs risquent fort de
sauter. Sur ce, je vais chercher
des allumettes, on n’est pas près
de revoir la lumière. n

Rédaction : Stéphanie STIERNON

J’AI ESSAYÉ DE COMPRENDRE
COMMENT UN VIRUS RESPIRATOIRE

POUVAIT ENTRAÎNER
DES PROBLÈMES INTESTINAUX
MAIS N’Y SUIS PAS PARVENUE.

DES RENDEZ-VOUS DANS L’AIR DU TEMPS, PROCHES DES LECTEURS.

• Interviews d’acteurs de la vie luxembourgeoise et témoignages forts

• Les nouveautés de la vie quotidienne et nouveaux modes de consommation

• Bien-être, santé, épanouissement, toutes les pistes pour améliorer notre quotidien

• Conseils personnalisés autour de la cuisine, la lecture, la musique, le cinéma…

• Des chroniques de voyages plus incarnées et personnalisées 

• Plus d’interactivité avec les lecteurs via les réseaux sociaux Facebook et Instagram

Un large eventail de rubriques

CETTE SEMAINE . A LA UNE . QUOI DE NEUF . LA RUE A DU STYLE . BIEN-ÊTRE & SANTÉ . 

POINT DE VUE . CES TEMPS-CI . GASTRONOMIE . BAUEN&WOHNEN . FOCUS .  

ENTRE NOUS . SERVICE DE GARDE . 



IMAIL NEWS L’HEBDOMADAIRE LES AUDIENCES

UNE QUALITÉ DE COUVERTURE EN ADÉQUATION AVEC LES CIBLES CONSOMMATRICES.

Tirage 123.900 exemplaires
La plus grande diffusion du pays 

Distribution 
Certifiée par les services  
de POST Luxembourg

Exclusive et ciblée  
de 9.700 exemplaires via le réseau 
«welcome Imail»*

Stratégique dans le réseau  
des stations-services  
Aral (17 points) et Total (18 points)                   

192.400 lecteurs 
37% des résidents

Lectorat actif,  
familial  

et consommateur

En affinité avec les 
Luxembourgeois

Reach 40% 

Périodicité
hebdomadaire (les jeudis)

Sources : TNS Plurimedia 2021,1, résidents 15+, sur base audience Imail.

* les ménages ayant fait le choix de recevoir uniquement Imail et Imail News

À LA UNE

Miroir, dis-moi qui a 
le plus beau jardin.

Du 23 février 
au 01 mars 

2021
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ENTRE NOUS 

Agenda der Woche.
BIEN-ÊTRE & SANTÉ 

Starke Frauen brauchen Pausen.

Wir RÄUMEN
Häuser, Keller, 

Speicher, Geschäfte. 
Auch Ankauf.

Mir sinn eng Lëtzebuerger Firma.

Tel. 691 58 96 75

ASSISTANCE DÉPANNAGE OFFERTE*
par TOTAL Club dans plus de 35 pays européens

Demandez votre carte TOTAL Club en station ou sur total.lu

* en faisant un plein de min. 25L ( ) et min. 8L ( )

RELAX
manuel

ou électrique
à partir de

1.590€
TOUT POUR S’ASSEOIR

ET SE COUCHER
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Existe
aussi en
cuir

Sofa Sony
en tissu
292 x198cm

2.690€

Ouvertures
les dimanches 14 et 21 mars 2021 de 14 à 18h

13 - 27 mars 2021

FESTIV
AL

FESSFSTT
ETIISIVVSVAATAL
DU MEUBLE

Du 09 au 15
mars
2021
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À LA UNE

Zuhause ist, was man 
selbst daraus macht.

Du 02 au 08 
mars 
2021
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DOSSIER 

Les 100+1 ans de Lalux.
POINT DE VUE 

Alain Palgen: 39 Jahre Autoverkauf.

Wir RÄUMEN
Häuser, Keller, 

Speicher, Geschäfte. 
Auch Ankauf.

Mir sinn eng Lëtzebuerger Firma.

Tel. 691 58 96 75

Ihr Referenz-Shop für exklusive Kreationen von Künstlern
aus Luxemburg und der Umgebung.

Christiane Wendt: Collier
„Das Rosenherz“

Anhängerformat 2,5 x 2,5 cm,
an 45 cm langer

Fuchsschwanz-Kette.

Bestell-Nr. 398776

240 €

Gustav Klimt:
„Stoclet-Fries“

Format 180 x 42 cm (L/B).

Bestell-Nr. 909339

88 €



T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on

Le journal 
hebdomadaire 
de proximité.

Die neueste Version der wort.lu-App

Update verfügbar

Jetzt
aktualisieren!

Du 29 octobre au
04 novembre

2020
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0032 / 63 / 23 62 23
www.arlon-credit.lu

À VOTREÉCOUTE 7J/7

Arlon Crédit sprl
10, avenue de Luxembourg I B-6700 Arlon

(en face de l’hôpital)

ARLON l CREDIT
Donne vie à vos envies

WAS GIBT'S NEUES

Praktische Produkte
für zu Hause.

DOSSIER

Prévention santé.

Wir RÄUMEN
Häuser, Keller,

Speicher, Geschäfte.

Auch Ankauf
Mir sinn eng lëtzebuerger Firma

Tel. 691 58 96 75

À LA UNE

Bien-être par
temps de crise.
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