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Le magazine Drops : 2 éditions pour le plaisir de déguster «Made in Luxembourg» 

Drops est un magazine dédié à TOUTES les boissons «Made in Luxembourg», alcoolisées et non alcoolisées, produites par de 
grands producteurs ou par des maisons artisanales.  
Bières, vins/crémants, spiritueux, cocktails, cidres mais également eaux, jus, limonades, thés/infusions, cafés, produits laitiers ou 
vins sans alcool y seront mis en valeur, ainsi que ceux qui les produisent : leur vision, leur inspiration, leur passion ! 

Au-delà des reportages et interviews, le magazine trilingue s’intéressera aux nouveautés, aux événements. et aux dégustations. 

Un écrin exclusif pour valoriser votre savoir-faire auprès du public national et international du Luxembourg. 

Luxemburger Wort 
  Drops Mag

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

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

Une communication visuelle et attractive
complémentaire au magazine VinsLux Mag 
(possibilités de packages)

Parution : 2 mars 2023
Clôture des réservations : 9 février 2023
Remise du matériel : 16 février 2023 
........
Parution : 19 octobre 2023
Clôture des réservations : 28 septembre 2023
Remise du matériel : 5 octobre 2023 

FOCUS 

Drops Mag
PARUTIONS   02 | 03 | 2023  .  19 | 10 | 2023  

Formats publicitaires
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1/6 page 
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1/1 page
Sponsored content

2.900 €* 
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Des boissons tous horizons

Toute la richesse de la  

production luxembourgeoise


