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Wäertvoll Tipps a nëtzlech Informatiounen
Ce Supplément est dédié à nos têtes blondes,
avec pour objectif le décryptage de l’univers des
enfants de 4 à 12 ans, les tendances, nouveautés
et les spécificités luxembourgeoises.
L’arrivée de bébé est un chamboulement pour
un couple, chamboulement qu’il convient
d’anticiper, et ce, sous toutes ses facettes. Vous
trouverez également dans ce Supplément un
panorama de sujets ayant trait au premier âge
de la vie (0 à 3 ans).
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• Puériculture
• Pédiatrie
• Magasins spécialisés
• Liste de naissance
• Santé & soins
• Aménagements
• Accessoires
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• Éducation/pédagogie
• Livres
• Jeux/jouets
• Vacances
• Activités ludiques & culturelles
• Alimentation
• Habillement

Distribution nationale
avec le Luxemburger Wort

Un supplément du

« Luxemburger Wort

Version digitale
à feuilleter en ligne
et sur Wort E-Paper

Quel sport choisir
pour mon enfant?
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Papier recyclé

Priorité à la
entaire
diversification alim
Une publication de

Nouveau format
plus grand

et

Éditeurs
brain@brain.lu | T (+352) 26 84 71-1 | F (+352) 26 48 35 10 | 90A, route d’Arlon L-1150 Luxembourg | brain.lu
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230 x 295 mm
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IMPRESSION ET FINITION

Un supplément du

« Luxemburger Wort

En quadrichromie 4/4
Collé au plis

TIRAGE
Plus de 50.000 exemplaires

Quel sport choisir
pour mon enfant?

Familienparadies
ger Millen
Touristcenter Herin

DISTRIBUTION

Priorité à la
ntaire
diversification alime
Une publication de

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 10.04.2023.
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)

Éditeurs
brain@brain.lu | T (+352) 26 84 71-1 | F (+352) 26 48 35 10 | 90A, route d’Arlon L-1150 Luxembourg | brain.lu
ac@regie.lu | T (+352) 4993 - 9000 | 60, rue des Bruyères L-1274 Howald | regie.lu

Bon de commande

Kids & Babies

Wäertvoll Tipps a nëtzlech Informatiounen
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

230 x 295 mm
230 x 295 mm
230 x 295 mm

3 450 €
3 150 €
3 750 €

460 x 295 mm
230 x 295 mm
230 x 295 mm
230 x 295 mm
230 x 295 mm
200 x 124 mm
200 x 124 mm
200 x 124 mm
200 x 62 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

03.04.2023

Format rogné terminé : 230 x 295 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
230 x 295 mm
+ 3 mm fausse coupe

Panoramique centrale
460 x 295 mm
+ 3 mm fausse coupe

1/2 page
200 x 124 mm
SANS fausse coupe

1/4 bandeau
200 x 62 mm
SANS fausse coupe

Date :				

Prima posta / 1/1 page
230 x 295 mm
+ 3 mm fausse coupe

Signature et cachet :

DATE LIMITE D’ENVOI
DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

10.04.2023. 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.

Éditeurs
brain@brain.lu | T (+352) 26 84 71-1 | F (+352) 26 48 35 10 | 90A, route d’Arlon L-1150 Luxembourg | brain.lu
ac@regie.lu | T (+352) 4993 - 9000 | 60, rue des Bruyères L-1274 Howald | regie.lu

