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Le nouveau magazine de la santé. 

 

Edité en collaboration avec Santé Services S.A., Health Bells est un magazine inédit qui a pour vocation d’informer et de participer  

à l’éducation à la santé.

Actualités santé, dossiers spéciaux, avis et interviews d’experts, rubriques lifestyle, conseils nutrition et bien-être et informations 

pratiques… le magazine offre un contenu fiable garanti par des professionnels certifiés par les Hôpitaux Robert Schuman. 

Le nouveau rendez-vous de la santé et du bien-être bénéficie de la qualité de diffusion du Luxemburger Wort ainsi que  

d’une présence stratégique dans le réseau des Hôpitaux Robert Schuman.

 

TIRAGE
58.000 exemplaires

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)
• Mise à disposition dans les services des Hôpitaux Robert Schuman  

(8.000 exemplaires)
PÉRIODICITÉ 
Trimestrielle

CRÉATION 
2022
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année et/ou en fonction du coût du papier.

CALENDRIER DES PARUTIONS  
ÉDITION DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

Mars 23 mars 2023 2 mars 2023 9 mars 2023

Juin 15 juin 2023 25 mai 2023 1er juin 2023

Septembre 28 septembre 2023 7 septembre 2023 14 septembre 2023

Novembre 30 novembre 2023 9 novembre 2023 16 novembre 2023

FORMATS 

FORMAT CLASSIQUE

 1/1 page 210 x 297 mm 3.100 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.800 €

C3 210 x 297 mm 3.400 €

C4 210 x 297 mm 4.500 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 5.600 €

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

Format rogné terminé : 210 mm x 297 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.

SPONSORED CONTENT

Votre communication de marque intégrée dans l’environnement  
rédactionnel. 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire de votre société  

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 3.500 €

1/1 + 1/1 page 5.600 €

1/1 + 1/1 page
(1 page Sponsored Content + 1 page publicité*) 5.600 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €) 
* Pour la publicité, d’autres formats possibles. Nous consulter

Conditions de parution du Sponsored Content :
- Respect du code de déontologie médical luxembourgeois
- Le contenu devra être approuvé en amont par le comité éditorial du 

magazine.
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