Fiche technique

Camping-cars
Dynamesch a mobil reesen

La pandémie de Covid-19, alliée à une grande prudence sanitaire, a offert plus qu’un nouvel
atout au camping-car… brain&more, en partenariat avec Regie.lu, propose ainsi ce Supplément
Camping-car qui permettra, parmi bien d’autres informations délivrées, de débroussailler le
terrain, de mieux faire connaissance avec cet univers et de (re-)découvrir l’offre disponible ainsi
que les avantages de ces véhicules et voyages…
Pour un nombre toujours croissant de voyageurs, le
camping-car véhicule une magnifique image alliant la
praticité, le confort, la convivialité, l’aventure et la liberté.
Tout cela sans faire exploser son budget : nombre de
familles estiment qu’il est moins onéreux de s’offrir des
vacances itinérantes en camping-car…
L’idée globale de ce Supplément unique est de permettre
à chacune et chacun de mieux maîtriser cet univers fait
d’aventure et de liberté, mais aussi d’indispensables
choix budgétaires, esthétiques et pratiques.
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IMPRESSION ET FINITION
En quadrichromie 4/4
Collé au plis
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DISTRIBUTION
et

Diffusion nationale avec le Luxemburger Wort
Disponible en version papier et digitale
Wort E-Paper

ÉDITEURS
brain&more - agence en communication
regie.lu

MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Le matériel doit parvenir par mail à brain@brain.lu ou ac@regie.lu
le 15 février 2022.
Chaque transmission doit être accompagnée
de la confirmation de commande.

SUPPORTS INFORMATIQUES
Adobe Acrobat PDF (haute résolution 300 dpi),
Adobe InDesign,
Adobe Illustrator ou
Photoshop (haute résolution)
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Bon de commande

Camping-cars
Dynamesch a mobil reesen
Société (Dénomination) :
Nom du responsable :
Adresse de facturation :

N° de commande :
N° TVA intracommunautaire :
Remarques :

Commande d’une annonce au format :

Renseignements techniques

(Prix HTVA)

Couvertures
Cover 2
Cover 3
Cover 4

Pages intérieures quadri

Panoramique centrale
Prima posta à côté de la Cover 2
1/1 page
1/1 page sponsored content (livré)
1/1 page sponsored content (créa b&m*)
1/2 page
1/2 page sponsored content (livré)
1/2 page sponsored content (créa b&m*)
1/4 bandeau

210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm

3 450 €
3 150 €
3 750 €

420 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
180 x 125 mm
180 x 125 mm
180 x 125 mm
180 x 60 mm

5 000 €
3 200 €
2 900 €
2 900 €
3 450 €
1 750 €
1 750 €
2 150 €
950 €

*Créa = Création de contenu et illustration par brain&more

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

1er février 2022

Format rogné terminé : 210 x 297 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir une fausse coupe
de 3 mm sur les 4 côtés. Le texte doit se trouver à une
distance minimum de 10 mm des bords rognés.

Cover 2 / 3 / 4
210 x 297 mm
+ 3 mm fausse coupe

Panoramique centrale
420 x 297 mm
+ 3 mm fausse coupe

1/2 page
180 x 125 mm
SANS fausse coupe

1/4 bandeau
180 x 60 mm
SANS fausse coupe

Prima posta / 1/1 page
210 x 297 mm
+ 3 mm fausse coupe

Date :				

Signature et cachet :

DATE LIMITE D’ENVOI
DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

15 février 2022. Le matériel doit être envoyé par mail à
brain@brain.lu ou ac@regie.lu

Nous vous prions de nous retourner ce document par fax,
courrier ou mail.
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