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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.

CROSS
MEDIA
DISPONIBLE EN VERSION
DIGITALE SOUS FORME
DE LISEUSE SUR WORT.LU

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 »

TIRAGE
53.500 exemplaires
PÉRIODICITÉ
Biannuelle
CRÉATION
2005

DIFFUSION

• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien
luxembourgeois, et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)
• 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
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CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

DATE DE PUBLICATION

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS

REMISE DU MATÉRIEL

Printemps

20 mai 2022

29 avril 2022

6 mai 2022

Automne

18 novembre 2022

28 octobre 2022

4 novembre 2022

FORMATS

SPONSORED CONTENT

FORMATS CLASSIQUES ET PANORAMIQUES
1/1 page

280 x 400 mm

6.600 €

1/1 + 1/1 page

560 x 400 mm

10.900 €

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement
rédactionnel.
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire...
FORMAT - Matériel prêt à l’impression
1/1 page

COUVERTURES
C2

280 x 400 mm

8.900 €

C3

280 x 400 mm

6.600 €

C4

280 x 400 mm

9.900 €

Face Sommaire
1/1 page

280 x 400 mm

8.250 €

Edito
1/3 page

100 x 400 mm

3.300 €

7.600 €

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

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à ac@regie.lu

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

Format rogné terminé : 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.

Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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