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L’art du vin dans 3 éditions en 2023 ! 
VinsLux Magazine est étroitement lié et complémentaire au guide VinsLux et à l’application pour smartphones VinsLux, téléchar-
geable gratuitement (iPhone et Android), qui sont les références incontournables en matière des vins et crémants de Luxembourg. 
A l’image du guide et de l’appli, VinsLux Magazine sera conçu et rédigé par Claude François, journaliste et critique de vin, ancien 
rédacteur en chef de Télécran. 
Le magazine sera bilingue (en français et en allemand dans le même cahier) et comprendra des reportages sur la viticulture 

luxembourgeoise, des actualités, des exclusivités, des interviews et portraits, ainsi que des commentaires de dégustation.  

Luxemburger Wort
 VinsLux Mag

Un magazine de proximité à fort tirage
55.000 exemplaires
Diffusion dans le Luxemburger Wort et lors  
d’événements ciblés “Gastronomie et Vins”

137.500 lecteurs
Premium et consommateurs
81% de Luxembourgeois, 69% de PRA, 31% de CSP+
96% d’abonnés Luxemburger Wort

Une communication magazine visuelle et attractive

Parution : 27 avril 2023
Clôture des réservations : 6 avril 2023
Remise du matériel : 13 avril 2023 
........
Parution : 26 juin 2023
Clôture des réservations : 5 juin 2023
Remise du matériel : 12 juin 2023 
........
Parution : 13 novembre 2023
Clôture des réservations : 23 octobre 2023
Remise du matériel : 30 octobre 2023 
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VinsLux Mag
PARUTIONS   27 | 04 | 2023  .  26 | 06 | 2023  .  13 | 11 | 2023

Formats publicitaires
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