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+ de 50.000
exemplaires

Distribution
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SUPPLÉMENTS LUXEMBURGER WORT

L’année 2023 est riche en matière de Suppléments brain&more, édités en
partenariat avec Regie.lu. Outre les Camping-cars, Terroirs & Traditions et
Trail & Hiking, déjà initiés en 2022, de nombreuses éditions variés essaient de
répondre un maximum aux attentes des lecteurs.

Luxemburger
Wort
Version digitale

à feuilleter en ligne et

sur Wort E-Paper

Un supplément du « Luxemburger Wort » édité par brain&more et régie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.

PARUTION
27 FÉVRIER 2023

Pool & Wellness at home Doheem entspanen
POOL &
WELLNESS
AT HOME

Février 2023

Doheem entspanen

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.
• Types de piscines
• Jacuzzis
• Installateurs
• Entretien

Plongez dans !
le grand bain

• Whirlpools
• Aménagements
• Technologies
• Accessoires

6 février 2023

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
Une piscine chez soi :
un rêve accessible

Schwimmteich und Naturpool,
die biologische Alternative

Le sauna : entre hygiène
et bien-être

Une publication de

DATE LIMITE D’ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

et

13 février 2023

Camping-cars Dynamesch a mobil reesen
CAMPINGCARS

Mars 2023

Un supplément du « Luxemburger Wort » édité par brain&more et régie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.

Dynamesch a
mobil reesen

PARUTION
27 MARS 2023

ur
Embarquez poquatre
l'aventurerousuesr

Camping hierzulande
immer beliebter

Louer un camping-car :
les bonnes raisons

• Histoire
• Aires de camping
• Véhicules
• Vacances

• Loisirs
• Tendances
• Conseils

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

Glamping :
Camping de Luxe

Une publication de

Découvrez le monde des camping-cars : la manière dynamique de voyager. Ce Supplément permettra de
débroussailler le terrain, de mieux faire connaissance avec cet univers et d’apprendre les avantages de ces
véhicules de voyage. Laissez-vous tenter des voyages sur quatre roues !

et

DATE LIMITE D’ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

6 mars 2023
13 mars 2023

Kids & Babies Wäertvoll Tipps a nëtzlech Informatiounen
KIDS &

Avril 2023

Wäertvoll Tipps a
nëtzlech Informatiounen

Un supplément du « Luxemburger Wort » édité par brain&more et régie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.

PARUTION
24 AVRIL 2023

BABIES

Ce supplément a pour objectif le décryptage de l’univers des enfants. Trouvez des sujets concernant le premier
âge (0-3 ans) ainsi que des tendances et nouveautés pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Tout sur le monde
enfantin luxembourgeois !

• Éducation/pédagogie • Activités ludiques
• Livres
& culturelles
• Jeux/jouets
• Alimentation
• Vacances
• Habillement
• Sport

L'univers de nos té
têtes blondes décryp

• Puériculture
• Santé & soins
• Pédiatrie
• Aménagements
• Magasins spécialisés • Accessoires
• Liste de naissance

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
Quel sport choisir
pour mon enfant?

Familienparadies
Touristcenter Heringer Millen

Priorité à la
diversification alimentaire

Une publication de

et

DATE LIMITE D’ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

3 avril 2023
10 avril 2023

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
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Oldtimers & Youngtimers Freed a Begeeschterung fir de Classic
Un supplément du « Luxemburger Wort » édité par brain&more et régie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.
© AUTOMOBILIST.LU - Yves Faber

PARUTION
22 MAI 2023

OLDTIMERS
& YOUNGTIMERS

Mai 2023

Freed a Begeeschterung
f r de Classic

• Histoire
• Voitures de collection
• Ancêtres/oldtimers
• Rallyes

res :
LePlaretceourauxauxancêtsources
de l'automobile

„Den Automobilist“:
All-Inclusive-Touren
für Selbstfahrer

Ardennes
luxembourgeoises :
la balade aux mille virages

La passion pour les Old - et Young-timers est largement répandue au Luxembourg. Trouvez dans ce Supplément
toutes les informations nécessaires sur les événements au Grand-Duché, la maintenance des véhicules rétro
ainsi que des reportages sur les enthousiastes de ces voitures.

Oldtimer-Rallyes:
So gelingt
die erste Teilnahme
Une publication de

et

• Youngtimers
• Concours
• Testdrives
• Accessoires

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

2 mai 2023

DATE LIMITE D’ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

8 mai 2023

Terroirs & Traditions Lokal, fair a qualitativ Produiten
Juillet 2023

TERROIRS &
TRADITIONS

Un supplément du « Luxemburger Wort » édité par brain&more et régie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.

PARUTION
3 JUILLET 2023

Lokal, fair a
qualitativ Produiten

Deà l'laassfeiermttee!

Interview mit
Minister
Claude Haagen

Écologie et Horeca :
plus que des promesses,
des actions concrètes !

D’fair Mëllech
ein Garant für
korrekte Preise
Une publication de

et

Associant excellence, tradition et savoir-faire, les nombreux producteurs alimentaires luxembourgeois proposent
aux consommateurs une extraordinaire palette de produits d’un très haut niveau qualitatif, tel qu’on peut le
découvrir dans ce Supplément.
• Traditions
• Bio
• Fairtrade
• Consommation locale

• Labels
• Agriculture
• Viticulture

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

12 juin 2023

DATE LIMITE D’ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

19 juin 2023

TRAIL &
HIKING

Octobre 2023

Erliefnis Wanderen
zu Lëtzebuerg

Un supplément du « Luxemburger Wort » édité par brain&more et régie.lu excluant la responsabilité de la rédaction.

PARUTION
16 OCTOBRE 2023

Trail & Hiking Erliefnis Wanderen zu Lëtzebuerg
• Régions luxembourgeoises
• Parcours & sentiers
• Attractions touristiques
• Santé

Sil onnez les splendides
circuits pédestres de
nos régions

Minett Trail 90 Kilometer Natur

Nouveau topoguide
de randonnée

• Sécurité
• Assurances
• Conseils pratiques

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

Luxembourg Die grüne Hauptstadt

Une publication de

Avec plus de 160.000 marcheurs luxembourgeois et étrangers en 2020, le Luxembourg se positionne comme une
grande nation de randonnées. Avec des points de départ très accessibles, le pays propose aux amoureux de la
marche l’un des plus denses réseaux pédestres d’Europe.

et

DATE LIMITE D’ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

25 septembre 2023
2 octobre 2023

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

