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Premier hebdomadaire luxembourgeois.

Le lecteur au cœur du magazine. Accompagner le lecteur luxembourgeois dans sa vie, faire écho à ce qui le touche et 

l’intéresse, c’est le fil conducteur de Télécran autour de grands thèmes actuels : la société et le pays, la vie (famille, santé, lifestyle, 

environnement…), le temps libre, l’actualité TV et cinéma. Ces contenus, toujours novateurs sont portés par une mise en page fluide 

et des visuels forts. Des rendez-vous réguliers et de nouveaux regards créent du rythme et une perspective de lecture dynamique. 

Télécran, plus que jamais l’esprit magazine.

Leader de la presse magazine hebdomadaire, Télécran informe sur tout  
ce qui passionne le Luxembourg, cinéma et télévision inclus.

Martina Folscheid, rédactrice en chef

TIRAGE
18.821 exemplaires (CIM 2021)

DIFFUSION
• Par abonnement (84% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie

PÉRIODICITÉ 
Hebdomadaire, le mercredi

CRÉATION 
1978

3,70 €
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Köstliche Wintersuppen

Aus dem Vollen 
schöpfen 

Prof. Dr. Claude P. Muller

Pillen sind kein 
Ersatz fürs Impfen

Konschthaus op der 
Gare in Clerf

Wenn Kunst 
Nähe schafft

„Von Diäten 
     rate ich ab“
„Von Diäten 

     rate ich ab“
Tipps und Rezepte von 

Ernährungsexpertin Lise Buekens
Tipps und Rezepte von 

Ernährungsexpertin Lise Buekens

+ D’INFOS
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.597 €

 1/2 page 210 x 146 mm / largeur 1.696 €

1/2 page 103 x 297 mm / hauteur 1.696 €

1/3 page 210 x 97 mm / bande 1.175 €

1/3 page  68 x 297 mm / hauteur 1.175 €

1/3 page 138 x 146 mm / en coin 1.175 €

1/4 page 103 x 146 mm / en coin 916 €

1/4 page 210 x 72 mm / bande 916 €

1/6 page 103 x 97 mm / en coin 656 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.413 €

 C3 210 x 297 mm 2.854 €

C4 210 x 297 mm 3.952 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

 Edito  
1/3 page 68 x 297 mm / hauteur 1.470 €

Prima Posta* 
1/1 page 210 x 297 mm 3.246 €

 
*Première insertion page de droite

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 2.597 €

1/1 + 1/1 page 3.830 €

1/1 + 1/1 page
(1 page Sponsored Content + 1 page publicité) 3.830 €

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 €) 
 
Possibilité de packs tout compris personnalisés sur plusieurs pages.  
Consultez votre conseiller commercial.

CALENDRIER DES DOSSIERS THÉMATIQUES  
THÈME  DATE DE PARUTION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

Festival du Meuble 8 mars 2023 22 février 2023

Formation continue 22 mars 2023 8 mars 2023

Seniors 7 juin 2023 24 mai 2023

Festival du Meuble 20 septembre 2023 6 septembre 2023

Home Expo / Semaine du Logement 4 octobre 2023 20 septembre 2023

Seniors 18 octobre 2023 4 octobre 2023

PROGRAMME TV  

 Pavé 47,3 x 50 mm 
Extérieur droit, bas de page  862 €

 Bandeau 196 x 25 mm 
Page de droite, bas de page 1.175 €

1 semaine / 7 insertions*

*Dans le même numéro, 1 insertion par jour 

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.

DÉLAIS AVANT PARUTION  
ANNONCES AU FORMAT CLASSIQUE

Réservation d’espace 10 jours ouvrables

Remise du matériel* 6 jours ouvrables

* Délai applicable pour le matériel « prêt à l’impression ». 
Dans l’éventualité de maquettes à faire réaliser par l’éditeur, veuillez prévoir 
un délai supplémentaire de 8 jours ouvrables.

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

FORMAT PANORAMIQUE

 1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 3.830 €


