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Fiche technique

Ce Supplément s’invite en plein milieu de l’hiver et pousse chacun à se projeter vers la belle saison. 
C’est alors que l’on découvre, en creusant la thématique, l’infinité de possibilités existantes au 
niveau des modèles de piscines, jacuzzis et whirlpools, le nombre de matériaux disponibles sur le 
marché ou encore les multiples styles d’aménagement des alentours. 

Dans ce Supplément, nous proposons à nos lecteurs un 
panorama complet des nombreuses thématiques liées  
à l’aménagement d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un 
whirlpool ou d’un , sous forme de reportages, interviews, 
conseils pratiques ou encore actualités. De fait, comme 
pour la planification d’un projet de construction 
immobilier ou de rénovation, il convient au préalable de 
s’assurer de faire les bons choix.

• Types de piscines
• Jacuzzis
• Installateurs
• Entretien
• Whirlpools
• Aménagements
• Technologies
• Accessoires
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Tirage 
+ de 50.000 exemplaires

Distribution nationale
avec le Luxemburger Wort

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

Nouveau format
plus grand

Papier recyclé
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PARUTION
27.02.2023

FORMAT
230 x 295 mm

IMPRESSION ET FINITION
En quadrichromie 4/4
Collé au plis

TIRAGE
Plus de 50.000 exemplaires

DISTRIBUTION
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 13.02.2023.

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)
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Société (Dénomination) : 

Nom du responsable : 

Adresse de facturation : 

  

N° de commande : 

N° TVA intracommunautaire : 

Remarques : 

Bon de commande

Pool & Wellness at home
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Commande d’une annonce au format :
(Prix HTVA)

Couvertures
 Cover 2 230 x 295 mm 3 450 €
 Cover 3 230 x 295 mm 3 150 €
 Cover 4 230 x 295 mm 3 750 €

Pages intérieures quadri
 Panoramique centrale 460 x 295 mm 5 000 €
 Prima posta à côté de la Cover 2  230 x 295 mm 3 200 €
 1/1 page 230 x 295 mm  2 900 €
 1/1 page sponsored content (livré) 230 x 295 mm  2 900 €
 1/1 page sponsored content (créa b&m*)  230 x 295 mm 3 450 €
 1/2 page  200 x 124 mm 1 750 €
 1/2 page sponsored content (livré) 200 x 124 mm  1 750 €
 1/2 page sponsored content (créa b&m*) 200 x 124 mm 2 150 €
 1/4 bandeau  200 x 62 mm 950 €

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

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
06.02.2023

DATE LIMITE D’ENVOI 
DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE
13.02.2023. Le matériel doit être envoyé par mail à 
brain@brain.lu ou ac@regie.lu

Renseignements techniques
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

Prima posta / 1/1 page 
  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

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

Date :        Signature et cachet :
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