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Un nouveau magazine sur la santé au Luxembourg !
Encarté dans le journal Luxemburger Wort, le premier quotidien du Grand-Duché, le magazine Health Bells édité
par Mediahuis Luxembourg et Santé Services s.a. met en avant votre santé, de la prévention jusqu’à l’hospitalisation.
La mission de notre rédaction est de proposer aux lecteurs de l‘information précise et fiable dans un domaine
complexe et en évolution permanente. Health Bells a pour vocation d’informer et participer à l’éducation à la santé
grâce à des articles approfondis, des dossiers spéciaux, des avis d’experts et d’autres formats rédactionnels
informatifs et pratiques à la portée de tous.
Le magazine Health Bells est édité sous la responsabilité d’un comité éditorial qui collabore étroitement avec
des professionnels de la santé certifiés par les Hôpitaux Robert Schuman qui sont partenaires de ce magazine,
inédit au Luxembourg.

Luxemburger Wort
H EA LT H B EL L S

60.000 exemplaires
- Réseau de diffusion du Luxemburger Wort
- 8.000 exemplaires en distribution ciblée dans les Hôpitaux
Robert Schuman (tous services) pendant 3 mois
137.100 lecteurs
Premium, décideurs et influents
82% de Luxembourgeois, 70% de PRA, 35% de CSP+,
73% du lectorat sont âgés de 45 ans et +
96% d’abonnés
Une communication magazine
visuelle et attractive

Éditorial
Sujets principaux (contenus édités en français, allemand et/ou luxembourgeois) :
•
SANTÉ PULMONAIRE : Les bénéfices de l’activité physique
•
DIABETES: Was sind die ersten Anzeichen? Der Praxisratgeber (Dossier – experts luxembourgeois)
•
MANNER STRESS: Meditatiounsübungen, déi wierken
•
RUBRIQUES NUTRITION, LIFESTYLE ET NEWS (Liste non exhaustive)

Formats publicitaires
C2
3.600 €
C3
3.200 €
C4
4.300 €
1/1 page

Date de parution : 22 avril 2022
Clôture des réservations : 1er avril 2022
Remise du matériel : 8 avril 2022
Format rogné terminé : 210 x 297 mm
Transmission par email à ac@regie.lu

210 x 297 mm

2.900 €

Source audience : TNS Ilres Plurimedia 2021.2, résidents 15+, audience dernière période e-paper inclus. Tarifs 2022, htva.
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