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Premier quotidien au Luxembourg. 
Marque référente depuis sa création en 1848, le Luxemburger Wort permet à ses lecteurs d’accéder quotidiennement 

à une information générale de qualité et à une actualité complète au niveau international, national et local.

L’offre éditoriale est enrichie de thématiques hebdomadaires, cahiers spéciaux et suppléments assurés  

par une équipe de journalistes professionnels à l’expertise luxembourgeoise.

Une exigence de contenu : rigueur, sens critique et honnêteté intellectuelle dans le traitement de l’information.

Le  « Quality paper » du Luxembourg dont 2023 sera l’année du 175e anniversaire !

Das Luxemburger Wort bietet als 
Qualitätszeitung eine einzigartige Vielfalt 

und Tiefe bei Nachrichten, 
Hintergrundwissen und Kommentierung. 

Quotidien de qualité, le Luxemburger Wort 
propose une diversité unique, 

des analyses et une approche journalistique 
critique et fondée.

Roland Arens, rédacteur en chef

TIRAGE
48.822 exemplaires (CIM 2021)

DIFFUSION
• Par abonnement (96% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie
• Disponible en version papier et e-paper
 

PÉRIODICITÉ 
Quotidienne (lundi – samedi)

CRÉATION 
1848

Forte relation  
affective 
avec ses lecteurs

Valeurs 
de respect  
et de crédibilité

Inspire 
la confiance

*Ilres Plurimédia 2022.2 vs 2022.1 / résidents 15+

+5% 
d’audience *

+7.000 
lecteurs*

+ D’INFOS
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La marque d’information la plus lue par les Luxembourgeois.

Grâce à son écosystème crossmedia (édition print & e-paper, suppléments, site, newsletters, magazines), la marque Luxemburger 

Wort permet de toucher près de la moitié des résidents. En forte affinité avec la population luxembourgeoise, prescriptrice et à haut 

pouvoir d’achat, il est le média Premium et influent de référence du pays.

 
Marque LUXEMBURGER WORT

137.500  
lecteurs quotidiens

81% 
Luxembourgeois

69% sont des PRA
69% 50 ans et plus

148.200  
internautes hebdomadaires

96.100 
internautes luxembourgeois

50% sont des CSP+
48% 25-49 ans

Print + e-Paper

 
+jeune // +actif // +décideur // +aisé // +luxembourgeois

 
+senior // +prescripteur // +aisé // +luxembourgeois

Reach

229.000 lecteurs                    42%

162.200 Luxembourgeois          57%

95.100 CSP+                        40%

152.500 PRA                          44%

69.700 35-54 ans                     37%

Digital

EXTENSION D’AUDIENCE

Ce que le digital apporte au print
+91.500 lecteurs digitaux

Ce que le print apporte au digital
+80.800 lecteurs print

Sources : Ilres Plurimédia 2022.2, résidents 15+, LDP Luxemburger Wort 1 jour pp+pdf + 7 jours Wort.lu. Tirage : CIM 2021. Mailchimp juillet 2022

27.000 abonnés à la newsletter 
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FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 528 x 188 mm 10.045 €

M17 (10 col) 528 x 376 mm 14.145 €

M18 
(4 pages)

consécutives)   

1 page 251 x 376 mm  
+ 1 pano. 528 x 376 mm  
+ 1 page 251 x 376 mm

21.915 €

M45 (10 col) 528 x 100 mm 7.065 €
 
Les formats panoramiques ne sont pas garantis en emplacement central.

FORMATS STANDARD 

MODULES

M1 (5 col) 251 x 376 mm 10.504 €

M1  
Page de gauche* (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

M1  
Sponsored Content (5 col) 251 x 376 mm 7.688 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 5.680 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 3.058 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.589 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.607 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.672 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 3.211 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 4.645 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 4.343 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 686 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 1.349 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 2.611 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.990 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 2.364 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.986 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 1.990 €

Emplacements sur les pages rédactionnelles 5, 7 et 9 : format minimum  
de 3 col x 158 mm (M3)

* Emplacement en page de gauche dans les rubriques : Wirtschaft/Économie, 
Luxemburg/Luxembourg, Kultur/Culture et Sport/Sports

PAGES RÉDACTIONNELLES

COUVERTURES

MD1 1/1 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 376 mm 18.295 €

MD2 - 1/2 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 188 mm 9.892 €

 MPP - Fausse Une  
+ fausse C2  

(5 col) 251 x 310 mm + 
(5 col) 251 x 376 mm

36.765 €

 MP1 - Fausse Une 5 col (251) x 310 mm 25.369 €

RUBRIQUES PAGES RÉDACTIONNELLES 

Politik / Politique 
(actualité nationale et internationale)
Luxemburg / Luxembourg
Service & Termine / Services & Rendez-vous
Wirtschaft / Économie
Kultur / Culture
Panorama
Sport / Sports

EMPLACEMENTS EXCLUSIFS IMPACT+ SUR LA UNE 

FORMATS LA UNE

Œil (1 col) 47 x 47 mm 998 €

Bandeau (5 col) 251 x 30 mm 3.126 €

Bandeau (5 col) 251 x 50 mm 5.210 €
 

SUPPLÉMENT MAGAZINE DU WEEK-END

Le quotidien Luxemburger Wort s’enrichit d’un nouveau magazine.
Tous les samedis, la rédaction propose un magazine pour offrir  
au lectorat du Luxemburger Wort une extension week-end au contenu 
lifestyle multi-thématiques : rencontres avec des personnalités,  
voyages, gastronomie, culture, art de vivre, habitat, bien-être…
 

COUVERTURES

C2 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

N E W



Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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Mini-site client
incluant les coordonnées, 

affichage de l’annonce  
et lien vers votre site web.

DU PRINT AU DIGITAL - SMARTADS
La combinaison print + digital permet de renforcer votre message et d’augmenter votre couverture. 
 
Simple, rapide et automatisée, la digitalisation de vos annonces placées dans les pages rédactionnelles,  
vous permet de toucher une plus grande audience et de créer une nouvelle porte d’entrée vers votre site.

* Ilres Plurimédia 2022.2, audience  
exclusive une semaine sur Wort.lu.

La parfaite synergie  
print + online  

Extension d’audience  
+ 91.500 lecteurs  

web exclusifs* 

SMARTADS
Grâce à cette solution, nous nous occupons de tout pour que votre annonce print 
devienne un mini-site à part entière et hébergé sur Wort.lu.

DIGITALISEZ VOS ANNONCES ET PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE !

Ce coût de digitalisation est déjà inclus pour les formats print suivants : 

MODULES

M3 (3 col) 149 x 158 mm 3.058 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.607 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 2.364 €

En rajoutant 160 € à votre annonce dans le journal, vous bénéficiez de :  
- la digitalisation de votre annonce ainsi que la création d’un mini-site associé 
- 4.000 ad impressions en IMU sur une période maximum de 5 jours



28 TARIFS 2023

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

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 7.688 €
 
Service de rédaction (1/1 page : 715 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 €)

SUPPLÉMENTS FORMATS ET EMPLACEMENTS SPÉCIAUX
 

TYPE DE FORMAT, D’EMPLACEMENT Supplément*

Publicité sur pages consécutives + 25% du prix d’une seule page

Emplacement de rigueur dans  
le journal, sur la page

+ 25%

* Les suppléments ne sont pas cumulables et sont plafonnés  
à 25% sur tarif brut.

DÉLAIS 
(annonces classiques hors dossiers, pages spéciales et publi-reportages)

SANS COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation
Remise du matériel prêt à l’impression

2 jours ouvrables  
avant parution, à 12h00

AVEC COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation 3 jours ouvrables  
avant parution, à 12h00

Retour des épreuves 2 jours ouvrables  
avant parution, à 18h00

  
Certains cahiers du journal étant pré-imprimés avant le jour de parution, 
les délais pour la remise de matériel sont à respecter strictement, 
sous peine de rendre la parution techniquement impossible. Pour tout 
complément d’information relatif au détail des rubriques, aux encarts, 
au calendrier des éditions spéciales ainsi qu’aux formats d’exception, 
veuillez prendre contact avec votre conseiller commercial. 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modifications en cours d’année.

DOSSIERS SPÉCIAUX

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SECTEUR SUJET FORMAT  PARUTION

Automobile Autofestival 1 Luxemburger Wort 20 janvier 2023

Automobile Autofestival 2 Luxemburger Wort 27 janvier 2023

Entreprises MICE - Meetings, incentives, conferencing, exhibitions Magazine* Février-Mars 2023

Économie / Finances Green Economy Magazine* 24 mars 2023

Automobile Fleet / Leasing Luxemburger Wort 16 juin 2023 

Économie / Finances Classement des banques Luxemburger Wort 21 juin 2023

Sport Cyclisme / Skoda Tour de Luxembourg Magazine* Septembre 2023

Économie / Finances Fonds d’investissement (Alfi) Luxemburger Wort Septembre 2023

Automobile Véhicules utilitaires Luxemburger Wort 7 octobre 2023

Automobile E-mobility Luxemburger Wort 9 novembre 2023

Économie / Finances Patrimoine et placement Luxemburger Wort 24 novembre 2023

Actualité / Société Chronik 2023 Luxemburger Wort 30 décembre 2023 
Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial ou notre site www.regie.lu. 
* Format magazine : 230 x 295 mm (papier journal)

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel :  
10 jours avant parution 

DOSSIERS DIGITAUX SUR WORT.LU
Bénéficiez d’une extension d’audience grâce  
aux dossiers qui sont également diffusés sur Wort.lu !  
Les dossiers digitaux vous offrent un contexte éditorial 
totalement dédié à votre secteur ou aux thématiques  
de votre expertise.  

Retrouvez tous les formats et les prix dans le tarif  
de Wort.lu ou consultez votre conseiller commercial.

24.September 2019

www.wort.lu

Investment
Funds

Spécial Economie et Finances

Freitag, 21. Januar 2022

auto
2022

festival

Herausgeber: regie.lu

2021
Freitag den 25. Juni 2021

Freitag, 25. März 2022

Green
Economy

Herausgeber: regie.lu

TARIF DE PUBLICITÉ 
FORMAT LUXEMBURGER WORT FORMAT MAGAZINE TARIF

Voir modules 
et sponsored content  
pages rédactionnelles

1/1 page 3.900 €

1/2 page 2.200 €

C2 4.900 €

C3 4.300 € 

C4 4.900 €

Sponsored content 1/1 page 4.500 €
 

N E W

Service de rédaction (1/1 page : 300 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 €)
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PAGES COMMERCIALES
Les pages commerciales offrent à l’attention du grand public des contenus sur des sujets de consommation, sur l’activité  
commerciale du pays, la vie des sociétés au sein d’environnements ciblés et spécialement dédiés à votre secteur. 
Des rendez-vous réguliers pour fidéliser le lecteur ou spéciaux suivant l’événementiel. 

LES RUBRIQUES HEBDOMADAIRES ET  
BI-HEBDOMADAIRES

Commerce (mercredi et samedi)
Gastronomie (jeudi)
Natur & Gesondheet / Nature et santé (mardi) 
Vakanz / Vacances (vendredi)

LES PAGES SPÉCIALES 
Des thèmes en lien avec la saisonnalité, des fêtes et événements  
à attrait grand public et commercial 

LES PUBLI-REPORTAGES PROS 
Pour mettre en évidence votre société, votre activité, vos nouveautés

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES 

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.512 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.275 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.138 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.152 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.200 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.400 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 3.600 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 3.341 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 480 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 960 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.920 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.440 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.728 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.038 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 1.440 €

Tout format possible au prix mm/col de 4,80 €. Votre conseiller com-
mercial se tient à votre entière disposition. Hauteur maximum des 
annonces : 348 mm à l’exception de la pleine page (376 mm).

DÉLAIS
CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL  
Rubriques hebdomadaires : 2 jours ouvrables avant parution, avant midi
(3 jours ouvrables pour les éditions du samedi)
Pages spéciales et publi-reportages pros : 1 semaine avant parution 

FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 528 x 188 mm 6.397 €

M17 (10 col) 528 x 376 mm 9.008 €

M18 
(4 pages)

consécutives)   

1 page 251 x 376 mm  
+ 1 pano. 528 x 376 mm   
+ 1 page 251 x 376 mm

13.955 €

M45 (10 col) 528 x 100 mm 4.499 €
 
Les formats panoramiques ne sont pas garantis en emplacement central.

Advertorial: www.regie.lu
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Samstag und Sonntag, den 6./7. März 2021

Luxemburg als Pionier
in puncto Konnektivität

Tango lanciert zwei neue Glasfasertechnologien

Privathaushalte sind zuneh-
mend vernetzt, und gerade
im aktuellen Kontext wach-
sen die Anforderungen an
eine angemessene Internet-
verbindung.

Tango freut sich somit, seinen
Kunden als erster luxemburgi-
scher Telekommunikationsan-
bieter zwei neue Technologien
für seine Glasfaserpakete an-
bieten zu können: XGS-PON mit
Geschwindigkeiten von bis zu
2 Gbit/s, was mindestens dem
Doppelten der heutigen Höchst-
geschwindigkeit entspricht, und
WiFi 6 für ein optimales WLAN-
Erlebnis zuhause.
In der jüngsten Analyse der

„Worldwide Broadband Speed
League“ rangiert Luxemburg
im Hinblick auf die Geschwin-
digkeit seiner Internetverbin-
dungen weltweit auf Platz 5. Vor
diesem Hintergrund ist Tango,
als erster luxemburgischer An-
bieter, der 1 Gbit/s-Glasfaser-
verbindungen erschwinglich
gemacht hatte, nun auch das
erste Unternehmen, das seinen
Kunden eine völlig neuartige,
zweimal schnellere Glasfaser-
technologie anbietet, die Ge-
schwindigkeiten bis zu 2 Gbit/s
erlaubt. Mit dieser Innovation
baut das Großherzogtum seine

Führungsrolle auf dem Gebiet
der Konnektivität weiter aus.
114 000 Haushalten auf 40 Pro-
zent des Staatsgebiets steht die-
se neue Lösung offen, deren Im-
plementierung Tango auch
künftig vorantreiben wird.
Aus Kundenperspektive steht

dieser Leistungs- und Kapazi-
tätsschub für ein noch reichhal-
tigeres Erlebnis und die De-
ckung des wachsenden

Konnektivitätsbedarfs. Tatsäch-
lich machen der allgemeine
Trend zum Homeoffice (mit
Videokonferenzen, dem Aus-
tausch großer Dateien usw.),
die explosionsartige Zunahme
des Online-Gamings sowie
der Nutzung unterschiedlicher
Streaming-Plattformen, die Viel-
zahl der simultan mit dem Inter-
net verbundenen Geräte inner-
halb eines Haushalts (Smart-

phones, Computer, Tablets,
Smart-TVs, Konsolen usw.) und
die zunehmend bandbreiten-
hungrige Nutzung (4K) eine ent-
sprechend ausgelegte Glasfa-
serverbindung mit ausgezeich-
neten Übertragungsraten un-
verzichtbar.
Doch Luxemburg feiert noch

eine weitere Premiere: das
Marktdebüt der neuen Techno-
logie WiFi 6, die seinen Kunden

zuhause ein optimales WLAN-
Erlebnis erschließt. Mit seinem
neuen WiFi-6-Modem bietet
Tango noch mehr Leistung und
eine höhere Verbindungsstabi-
lität selbst dann, wenn zahlrei-
che Geräte gleichzeitig auf das
Internet zugreifen, eine deutli-
che Steigerung der WLAN-Ge-
schwindigkeiten sowie einen
geringeren Akkuverbrauch der
verbundenen Geräte. C.

Unser Alltag wird
zunehmend digi-
taler. Um dem
entgegenzukom-
men, werden die
Verbindungs-
möglichkeiten
kontinuierlich
ausgebaut und
verbessert.
Foto: Shutterstock

Pour une meilleure protection
contre la fraude digitale

La solution DigitalKYC/KYT de Telindus

La solution de vérification auto-
matisée des identités et des
transactions du leader du sec-
teur numérique facilite la mise
en conformité tout en amélio-
rant la productivité.
La crise sanitaire actuelle

oblige de nombreuses entre-
prises à renforcer leur pré-
sence en ligne d’où un besoin
accru d’une gestion optimisée
et plus rapide de l’authentifi-
cation des identités et des tran-
sactions. Pour cela, Telindus a
développé une solution KYT qui
contribue à détecter les tran-
sactions frauduleuses.

Une solution KYT
s’appuyant sur le Machine

Learning

Les fraudeurs faisant de plus en
plus preuve de créativité, il est
humainement impossible pour
les organisations de contrôler
les millions de transactions ef-
fectuées chaque jour.
Telindus a intégré un module

de Machine Learning dans sa
solution DigitalKYT. La solution
DigitalKYT a déjà été déployée
dans plusieurs grandes ban-
ques européennes dans le ca-
drede la prévention de la fraude
sur les paiements.
Telindus offre des solutions

KYT pour des secteurs d’acti-
vité variés (finance, jeux, santé

en ligne, commerce électro-
nique).
«Notre objectif est d’ex-

plorer et de développer une
nouvelle offre en abordant des
cas d’usage avec nos clients»,
explique Rebecca Marciano,
Digital Business Developer
chez Telindus. «Nous souhai-
tons construire l’avenir du KYC
et de l’identité digitale en nous
appuyant sur des solutions ga-
rantissant une meilleure fiabi-
lité du service et une expé-
rience client fluide grâce à des
interfaces réactives et compa-
tibles avec tous les appareils
mobiles». L’approche de la so-

ciété en matière de transforma-
tion digitale se fonde sur des
méthodes agiles permettant
une production rapide et une
évolutivité aisée, et s’appuie sur
le Design Thinking pour créer
des solutions axées sur le client
et l’utilisateur.
Telindus est un des membre

des Proximus Accelerators, des
sociétés spécialisées qui met-
tent leurs compétences en com-
mun afin de proposer des solu-
tions digitales intégrées à 360°
couvrant de multiples aspects
du parcours de transformation,
tels que la sécurité, l’IOT et l’in-
tégration d’applications. C.

Rebecca Marciano et Frank Roessig de Telindus. Photos: C.

Digitale Alleskönner
Smartphone wird für Senioren unverzichtbar

Das Smartphone hat sich einen
Platz als ständiger Begleiter er-
obert: Sechs von zehn Senioren
nehmen ihre digitalen Alleskön-
ner auch unterwegs mit. Und
nach Ansicht von mehr als 70
Prozent sind die Geräte in vie-
len Situationen des Alltags hilf-
reich. Das ergab die Senioren-
studie „Smart im Alltag“, für die
Emporia Telecom rund 1 100
Bürger über 65 Jahre (DE, A,
CH) befragte. Jeder Zweite er-
klärte, dass das Smartphone das
Leben einfacher mache. Und für
27 Prozent der Umfrageteilneh-
mer bereichere ein „schlaues
Telefon“ den Alltag.
Während des ersten Lock-

downs im Frühjahr 2020 mach-
ten viele Senioren positive Er-
fahrungen mit den digitalen Ge-
räten. So bejahte jeder Zweite

die Frage: „Haben Sie dank
Smartphone mehr Kontakt mit
Menschen?“ Schließlich erlau-
ben Chatapps mithilfe von Vi-
deo auch Gespräche in größe-
ren Runden. Außerdem ist das
Gerät im Alltag für alle mögli-
chen Dinge zu gebrauchen.
Um die Bedienung der Gerä-

te auch digital unerfahrenen
Menschen möglichst leicht zu
machen, haben sich Hersteller
wie der österreichische Anbie-
ter Emporia auf die Fertigung
von Senioren-Smartphones spe-
zialisiert. Dank einer einfachen
Navigation und gut ablesbarer
Bedienfelder ermöglichen die
Geräte Einsteigern einen leich-
ten Übergang in die mobile di-
gitale Kommunikation – und das
ohne Abstriche bei der Funk-
tionalität. djd

Smartphones
helfen, den Kon-
takt mit den Mit-
menschen auf-
recht zu erhalten.
Foto: djd/emporia Tele-
com/iStockphoto/DGLi-
mages
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Gastronomie

Donnerstag, den 17. Dezember 2020

Advertorial: www.regie.lu

Moselle luxembourgeoise

Pinot Noir Précoce
Stadtbredimus Coteaux 2018 AOP

Le Pinot Noir Précoce Stadt-
bredimus Coteaux se pré-
sente à l’œil par une couleur
rouge profonde avec des re-
flets rubis. Au nez franc, dé-
voile des arômes de fruits
rouges mûrs et de réglisse. Au
palais, le vin développe une at-
taque puissante sur les fruits
rouges et les épices avec une
finale équilibrée sur des notes
de cerises et des tanins bien
fondus.

OENOLOGIE

Distinction honorifique
Battin élue marque préférée des résidents luxembourgeois

À la suite d'une vaste étude con-
sommateur (*) réalisée en no-
vembre 2020 par l’organisme
TNS Ilres et ses partenaires Re-
gie.lu & IDP Agency pour le site
topbrands.lu, Battin a été choi-
sie par les consommateurs
luxembourgeois comme leur
marque préférée dans la caté-
gorie «boissons alcoolisées».
Cette catégorie regroupe tou-
tes les marques de bière... mais
aussi de vin, de crémants et de
spiritueux, soit une bonne tren-
taine de marques luxembour-
geoises au total!
Dans le même temps, à la

seconde place du podium, fi-
gure également une autre mar-
que de bière bien connue: Bof-
ferding.
Cette distinction honorifique

vient couronner les efforts con-
sidérables en matière de stra-
tégie marketing du groupe,
comme l’explique Fabien Ce-
sarini, directeur marketing: «ce
qui a permis cette consécra-
tion, c’est l’ADN de la marque
et la consistance dans l’exécu-
tion qui a été faite sur Battin. Au-
jourd’hui, les consommateurs
sont à la recherche d’authenti-
cité et de savoir-faire. C’est un
territoire qui a été identifié il y

a une dizaine d’années pour
Battin, et nous avons réussi à
l’occuper en donnant du plaisir
aux consommateurs tout en
étant «aspirationnels». La stra-
tégie de la marque est fina-
lement assez simple: elle con-
siste à donner du plaisir aux
consommateurs qui aiment les
bonnes choses». Les résultats
de cette étude confirment aussi

que cette incontournable bois-
son houblonnée est synonyme
de convivialité et de partage: les
consommateurs apprécient
Battin et Bofferding, car ces
bières sont 100 % naturelles,
sans additifs et sans conserva-
teurs. Le dynamisme de l’In-
dustrie Brassicole au Luxem-
bourg est donc toujours aussi
fort. C.

Battin a été choisie comme marque préférée dans la catégorie «bo-
issons alcoolisées». Photo: C.

Von wegen langweilig
Knollensellerie gefüllt oder als Strudel

Womit verbinden Sie Knollen-
sellerie? Wahrscheinlich mit
Suppengrün, Eintopf und Wal-
dorfsalat. Doch die knorrige
Knolle mit dem unverwechsel-
baren würzigen und leicht süß-
lichen Geschmack kann viel
mehr.
Kleingewürfelt muss man das

Wintergemüse nur mit Möhren
und Zwiebeln andünsten. Dann
sollte es mit Birnen, Walnüssen
und Roquefort-Käse erst im Blät-
terteig und dann im Backofen
landen – und fertig ist der Selle-
riestrudel.
Knollensellerie sollte beim

Kauf fest und trocken sein. Falls
Blätter vorhanden sind, sollten
sie kräftig grün und frisch aus-
sehen. In Klarsichtfolie oder ein
feuchtes Küchentuch verpackt,
hält sich Knollensellerie bis zu
14 Tage im Gemüsefach des
Kühlschranks.
Da Knollensellerie nach dem

Schneiden schnell braun wird,
beträufelt man die Schnittstel-

len am besten mit Zitronensaft
oder hellem Essig. So bleibt das
Fruchtfleisch schön weiß.

Eine weitere Rezept-Idee für
gefüllten Sellerie:
1. Zwei Knollensellerie gut wa-
schen, in einer Schüssel kom-
plett mit 500 g Meersalz bede-
cken und 1,5 bis 2 Stunden im
Ofen bei 180 Grad garen.
2. Den Boden abschneiden und
die Knollen aushöhlen.
3. 1 Staudensellerie schälen und
die Fäden ziehen – ähnlich wie
bei Rhabarber. Dann in 0,3 cm
große Würfel schneiden, dazu
die Masse aus den Knollensel-
lerie in 1 cm große Stücke zer-
kleinern. Alles zusammenmit 70
ml Traubenkernöl, 30 ml wei-
ßen Balsamico, 1 Bund gehack-
ten Schnittlauch, Salz und Pfef-
fer anmachen.
4. Die Masse kommt in die
ausgehöhlten Knollensellerie
und wird mit Kresse-Quark
getoppt. dpa

Knollensellerie gefüllt
mit Schnittlauch-Stau-
densellerie und Kres-
se-Quark.
Foto: BVEO/dpa-tmn
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LeBel-Air, Sport &Wellness
vous propose son

Service “PickUp”
ou Livraison àDomicile
(Echternach / Berdorf / Bollendorf /

Weilerbach / Consdorf)
PassezCommande au 72 9383

TOUS LES JOURS
entre 09h30 et 12h30

Le “PickUp”/Livraison àDomicile se fait
àMidi entre 12h00 et 14h00

Brasserie Beim Adelheid
89A, Grand Rue - L-6310 Beaufort

Tél. : 20 60 05 30 • wwwwwwwwww.beim-adelheid.lu

Menu “A la Carte”
adapté selon les saisons

Soirées Thématiques

Menu du Jour

Banquets & Réceptions

Cep d’or, j’adore
15, route du Vin – L-5429 Hëtttt ermillen

Tél.: +352 76 83 83 – Fax: +352 76 91 91
info@cepdor.lu – www.cepdor.lu

76 | Advertorial

Vakanz

Samstag und Sonntag, den 27./28. März 2021

Advertorial: www.regie.lu

Der NaturWanderPark delux
Wanderwege vor der Haustür entdecken

23 ausgezeichnete Rund-
wanderwege in den Regio-
nen Éislek – Luxemburger
Ardennen, Müllerthal –
Kleine Luxemburger
Schweiz und Südeifel bilden
gemeinsam den „Natur-
WanderPark delux“.

Tief durchatmen, die frische Luft
in den Lungen spüren, den
leichten Wind auf der Haut – so
fühlt sich ein perfekter Wander-
tag im NaturWanderPark delux
an. Einfach den Alltag verges-
sen und die Natur genießen,
sich treiben lassen und den ver-
lässlichen Wegweisern folgen,
die Sie auf der Tour begleiten.
Eine aufwendige Routenpla-
nung ist nicht notwendig, denn
alle Wege sind als Premiumwe-
ge zertifiziert, was bedeutet,
dass die Ausschilderung eben-
falls ausgezeichnet ist.

Grenzenloses
Naturvergnügen

Vier Naturparke liegen an der
Grenze von Eifel und Luxem-
burg auf dichtem Raum: Die Na-
turparke Südeifel, Nordeifel,
Our und Mëllerdall warten nur
darauf, ihre Naturschätze preis-
zugeben. Befindet man sich ge-
rade in Luxemburg? Oder doch
in Deutschland? Egal, einzig die
Natur bestimmt die Route. Neun
der insgesamt 23 Rundwander-
wege sind grenzüberschrei-
tend und bewegen sich zwi-
schen dem Éislek, dem Müller-
thal und der Südeifel hin und
her.

Die Wege sind von viel land-
schaftlicher Abwechslung be-
stimmt. Sie führen mitten durch
die engen Schluchten des Mül-
lerthal oder des Ferschweiler
Plateaus, die die Elemente im
Laufe der Zeit im Sandstein hin-
terlassen haben, oder entlang
der idyllischen Our. Eisvogel,
Wildkatze und Schwarzstorch
fühlen sich hier wohl und so
manche bedrohte Pflanzenart
hat am Ufer der kristallklaren
Our oder in den Feuchtgebie-
ten, den Mooren oder den Wäl-
dern ihren Standort gefunden.
Aus dem Norden ragen die Hö-
hen der Schneifel in den Natur-
WanderPark delux hinein, Moo-
re, Wasser und Wälder prägen
hier die Region. Über die Süd-
eifel sind weitere Wanderwege
verteilt. Sie führen auch in we-
niger stark besuchte Regionen
wie das Irsental oder das Prüm-
tal.
Die Wanderwege haben Ta-

gestourenlänge zwischen 12
und 25 Kilometern, manche sind
durchaus anspruchsvoll.

Weitere Informationen unter:
www.naturwanderpark.eu

In einer Broschüre sind alle Wege
des NaturWanderPark delux gelistet.

Sie ist erhältlich bei der Eifel Tourismus GmbH,
Kalvarienbergstr. 1, D-54595 Prüm,

Tel.:0049 06551 96560 | info@eifel.info | www.eifel.info
oder in den Tourist-Informationen

Echternach, Vianden und der Südeifel.

Idyllische Ge-
wässer, grüne
Wälder, atem-
beraubende
Aussichten: Die
Routen bieten
jede Menge
Abwechslung.
Fotos: C.

Neun der insgesamt 23 Wanderwege des NaturWanderPark delux
bewegen sich in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion.
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FASZINATION NATUR

NATURERLEBNIS VOR DER HAUSTÜR

23 Rundwanderwege in den Regionen Éislek – Luxemburger Ardennen, Müllerthal –
Kleine Luxemburger Schweiz und in der Südeifel. 9 Wege sind grenzüberschreitend, alle Wege
sind als Premiumwanderwege zertifiziert.

Also einfach Wanderschuhe an und los gehen!
Kurze Anfahrtswege – maximale Entspannung in wohltuender Natur.

Information:
Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm · Telefon: +49 6551 96560 · info@eifel.info
www.naturwanderpark.eu
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Alleine? Vielleicht.
Einsam? Nein!

Signale von Einsamkeit erkennen und ernstnehmen

Corona verschärft die Gefahr
von sozialer Isolation. Zeigen
ältere und pflegebedürftige
Menschen Zeichen von Einsam-
keit, sollten Angehörige und
Pflegekräfte diese wahrneh-
men. Leicht zu erkennen sind
die Signale jedoch nicht immer
– das liegt unter anderem dar-
an, dass das Gefühl nicht zwin-
gend mit der Anzahl der Kon-
takte der Betroffenen zusam-
menhängt.
Worauf man achten sollte:

Wirkt jemand traurig? Oder ist
die Person sehr in der Mobilität
eingeschränkt, sodass sie viel-
leicht ungewollt viel allein ist?
Ansprechen ist der wichtigste
Tipp in so einem Fall. Man soll-
te fragen, was sie oder er sich
mit Blick auf die sozialen Kon-
takte wünscht, und bei der Um-
setzung helfen. Vielleicht ist es
auch sinnvoll, die Wohnsitua-
tion zu ändern.

Alleinsein kann
krank machen

Während Geselligkeit die Ge-
sundheit fördern kann, können
soziale Isolation und Einsam-
keitsgefühle die Psyche belas-
ten und auf Dauer körperlich
krank machen: Depressionen
und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sind zwei mögliche Folgen.
Es gilt, die beiden Begriffe

nicht zu verwechseln: Während

soziale Isolation ein objektiver
Zustand mit wenigen sozialen
Kontakten ist, beschreibt Ein-
samkeit das subjektive Gefühl
desAlleinseins. Einsamkeit kann
also auch auftreten, wenn je-
mand viel Umgang hat – zu-
gleich muss jemand, der nur
wenige Kontakte mit anderen
hat, nicht zwangsläufig einsam
sein.
Das Risiko für soziale Isola-

tion steigt im Alter – unter an-
derem, weil es wahrscheinli-
cher wird, dass nahestehende
Personen sterben. Kontaktbe-
schränkungen in der Corona-
Pandemie verschärfen die Si-
tuation momentan zusätzlich.

Kontakt halten –
auch in der Pandemie

Viele Dinge, um Isolation und
möglichen Einsamkeitsgefühlen
vorzubeugen, lassen sich aber
auch in diesen Zeiten umset-
zen. Dazu zählt etwa, dass bei-
spielsweise ein Telefon für die
Pflegebedürftigen stets gut er-
reichbar ist und sie es auch be-
dienen können sollten. Feste
Termine für Telefonate oder,
wenn das möglich ist, Besuche
sind förderlich.
Gleiches gilt für regelmäßige

Aktivitäten, seien es kleine Aus-
flüge oder einfach nur gemein-
sames Rätseln oder Zeitungle-
sen. dpa

Eröffnung

Hypnosetherapie
Praxis & Fortbildungszentrum Thermedica in Esch/Alzette

Die Praxis & Fortbildungszen-
trum Thermedica ist speziali-
siert in klinischer Hypnothera-
pie nach Milton Erickson und in
hypno-systemischer Beratung.
Diese Verfahren werden einge-
setzt bei Angst-, Panikstörun-
gen und Phobien wie z.B. Flug-
angst, Angst beim Autofahren,
Angst vor Zahnarztbehandlun-
gen oder Klaustrophobie.
Außerdem bei Schlafstörun-
gen, leichten Depressionen,
Essstörungen, zur Nikotinent-
wöhnung und zur Gewichtsre-
duktion. Gute Wirksamkeit er-
bringt die klinische Hypnothe-
rapie ebenfalls in der Schmerz-
therapie, sowohl bei akuten
Schmerzen (z.B. bei Zahnarzt-
behandlungen und zurGeburts-
vorbereitung) als auch bei chro-
nischen Schmerzen (chroni-
schen Rückenschmerzen, Mi-
gräne, Phantomgliedschmer-
zen). Außerdem auch bei Er-
krankungen, die aufgrund der
körperlichen Symptome eine
emotionale Belastung darstel-
lenwie z.B. das chronische Reiz-
darmsyndrom, Asthma bron-
chiale, rheumatoide Arthritis,
Tinnitus. Im hypno-systemi-
schen Coaching werden part-
nerschaftliche, familiäre, sozia-
le und berufliche Konflikte be-
arbeitet. Aktuell wird die Bera-

tung ebenfalls häufig eingesetzt
zur Unterstützung von Klienten
in schwierigen Lebenssituatio-
nen aufgrund der Covid19-Kri-
se. Im Coaching werden Lö-
sungen entwickelt, die sowohl
den Klienten stärken als auch
das Gleichgewicht zu seinem
Umfeld wieder herstellen.
Sandy Muller, Gründerin der

Praxis Thermedica, hat neben
einem Fernstudium in Psycho-
logie, eine zweijährige prakti-

sche Ausbildung in klinischer
Hypnotherapie und hypno-sys-
temischer Beratung beim Mil-
ton Erickson Institut in Köln ab-
solviert. Die klinische Hypno-
therapie, dessen Wirksamkeit
vom wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie anerkannt wur-
de, nutzt automatische und un-
bewusste Denkmuster, Emotio-
nen und Verhaltensweisen als
neue Lösungsmöglichkeiten zur
Symptom- und Konfliktbewälti-
gung. In der modernen „Hyp-
notherapie nach Milton Er-
ickson“ wird überwiegend mit
Kommunikationstechniken ge-
arbeitet, d.h. der Klient bleibt
während der hypnotherapeuti-
schen Intervention im Ge-
spräch mit dem Hypnothera-
peuten und behält die eigene
Kontrolle.
Weitere Informationen finden

Sie unter www.thermedica.lu.
Einzel-, Paar,- und Gruppenge-
spräche werden in den Spra-
chen luxemburgisch, deutsch
und französisch angeboten. Zu-
künftig werden auch Hinweise
zu Workshops, Vorträgen und
Informationsabenden auf der
Homepage veröffentlicht.

Thermedica
173, rue de Belvaux – L-4026 Esch-Alzette
Tel.: 621 396 866 | www.thermedica.lu

Immunstark durch die Allergiezeit
So lässt sich die Heuschnupfensaison besser überstehen

Hurra, die schöne Jahres-
zeit ist da! Aber mit ihr lei-
der auch die neue Nies- und
Schniefsaison für Heu-
schnupfenpatienten. Mit
der Freude über die stei-
genden Temperaturen ist es
also für manch einen
schnell wieder vorbei.

Erst starten die Frühblüher Ha-
sel, Weide und Birke mit der
Verbreitung ihrer Pollen, im
Laufe des Sommers folgen dann
zahlreiche weitere allergieaus-
lösende Pflanzen, zum Beispiel
Gräser, Getreide wie Roggen
und Kräuter wie Spitzwegerich,
Beifuß und die besonders ag-
gressive Ambrosia. Manch
einer kommt so von Februar bis
Oktober kaum zur Ruhe.

Das überschießende
Immunsystem regulieren

Heuschnupfen, medizinisch
auch allergische Rhinitis ge-
nannt, ist die am weitesten ver-
breitete allergische Erkran-
kung. Die Ursache ist eine über-
schießende Reaktion des Im-
munsystems, das eigentlich
harmlose Stoffe wie Pflanzen-
pollen, Hausstaub oder Tierhaa-
re als gefährlich einstuft und oft
heftig bekämpft. Die Folge sind
Niesattacken, geschwollene
Schleimhäute und juckende, trä-
nende Augen. Da das die Le-

bensqualität auf Dauer empfind-
lich beeinträchtigt, ist Abhilfe
gefragt. So lassen sich die Sym-
ptome beispielsweise mit ver-
schiedenen Medikamenten be-
kämpfen, und eine Hyposensi-
bilisierung kann den Körper an
einzelne Allergene gewöhnen
und so unempfindlicher ma-
chen. Einen anderen Ansatz bie-
tet das vom Robert-Koch-Mit-
arbeiter Dr. Carl Spengler ent-
wickelte Kolloid K. Es enthält
speziell ausgesuchte Antigene
und Antikörper in verdünnter
Form, die das körpereigene Im-
munsystem regulieren und da-
mit die Allergiebereitschaft sen-
ken sollen. Damit können nicht
nur die Symptome gelindert
werden, sondern allergische
Reaktionen ganz ausbleiben.

Langfristiges
Abwehrtraining

Wer jetzt anfängt, sich die Au-
gen zu reiben und ständig zum
Taschentuch zu greifen, kann
die Behandlung sofort starten.
Die Lösung wird einfach mehr-
mals täglich in die Ellenbeuge
oder direkt in die Nase ge-
sprüht. Über mehrere Pollen-
saisons fortgesetzt, wird auf die-
se Weise das Abwehrsystem
immer besser trainiert und die
Furcht vor dem nächsten Nies-
anfall irgendwann vielleicht völ-
lig überflüssig. djd

Ohne lästige Heuschnupfensymptome lässt sich die warme Jahreszeit unbeschwert genießen.
Foto: djd/Spenglersan/by-studio – stock.adobe.com
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Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.
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d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.
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il fal-

lait trouver le
bon créneau

pour

garantir la c
lientèle et p

éren-

niser son bus
iness model.

Pre-

nant à son b
ord l’encore

ac-

tuelle directrice Mireille Mi-

coud, il déc
ide de mise

r sur

l’événementie
l.

Cela leur réu
ssit, et c’est a

in-

si, qu’aujourd
’hui, le Parc H

otel

Alvisse est de
venu le plus g

rand

centre de co
nférences et

com-

plexe hôtelie
r du Grand-D

uché

de Luxembou
rg.

Plus de 300
chambres

confortables

La première
chose qui fra

ppe

quand on parle de ce com-

plexe est sa
situation. À l’

orée

de la ville, en
touré de pre

sque

tous les côtés
de la magnifi

que

forêt du Grue
newald, il est

pos-

sible aux hôte
s de se rendr

e en

un peu plus d
e cinq minute

s au

centre historique de Luxem-

bourg, à l’aér
oport du Find

el ou

d’atteindre
les innombrables

institutions
européennes

si-

tuées un peu
plus haut su

r le

plateau du Kirchberg. C
’est

aussi le poin
t de départ

idéal

pour des ba
llades, à pie

d ou

en VTT, dan
s la forêt env

iron-

nante.

Le Parc Hotel
Alvisse dispos

e de plus de 3
00 chambres

confortables e
t est situé à qu

elques minute
s du centre-vi

lle.

L'hôtel est ada
pté aux confé

rences et évé
nements.

Photo: C. L'intérieur est
contemporain

et confortable
.

Advertorial:
www.regie.l

u
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Parc Hotel A
lvisse

Special
Donnerstag, d

en 19. Septem
ber 2019
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Gangolf s.à
r.l. · Echter

nach ·12, R
ue Martin M

aas · Tel. +
352 2954

54-1

www.gang
olf-gastro.

lu · gastro@
gangolf.de

Gastronomietechnik - Kältetechnik - Spültechnik

Küchen und Buffetzubehör - Table Top

BBeerraattuunngg --
PPllaannuunngg -- MM

oonnttaaggee

SSeerrvviiccee vvoo
nn GGrrooßßkküücc

hheenn

Wir gratuli
eren!

Francine BOF
FERDING

Agent d’Assur
ances

6, rue des Pré
s

L-4941 Basch
arage

Tél.: 50 40 63

bofferding@agencefoyer.lu



MULTILINGUAL TRANSLATION
A full integrated service provided by Regie.lu

Intercalaires regie tarifs 2022.indd   4Intercalaires regie tarifs 2022.indd   4 22/09/2021   16:57:2022/09/2021   16:57:20



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

33TARIFS 2023

PAGES COMMERCIALES
ADVERTORIAL : FORMATS DE COMMUNICATION PUBLI-RÉDACTIONNELLE 
Des solutions innovantes alliant expertise rédactionnelle, visibilité et avantage du coût pour mettre en évidence votre activité,  
vos produits et/ou services.

Advertorial 1880 
3.670 €

FORMAT

5 col x 376 mm
 5.000 signes

3 photos

SERVICE DE RÉDACTION 
265 € 

PRINT+ ONLINE

Advertorial 700 
1.570 €

FORMAT

5 col x 140 mm
 2.200 signes

2 photos
   

SERVICE DE RÉDACTION 
210 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 500 
1.040 €

FORMATS

3 col x 165 mm 
5 col x 100 mm
 1.800 signes

1 photo
 

SERVICE DE RÉDACTION 
160 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 300  
730 €

FORMATS

2 col x 150 mm 
3 col x 100 mm
 1.000 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
160 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 400 
830 €

FORMAT

3 col x 125 mm
 1.200 signes

2 photos

 
SERVICE DE RÉDACTION 

160 €

PRINT+ ONLINE

MATÉRIEL ET  
TRANSMISSION 
Publication sans logo. 
Le nombre de signes inclut les espaces. 
Le matériel rédactionnel  
au format word et les photos  
(résolution d’image : min. 150 dpi) 
sont à fournir par vos soins  
et à transmettre à l’adresse  
ac@regie.lu 
(une épreuve comprise).

DÉLAIS 
Réservation d’espace et remise  
du matériel : 1 semaine avant  
parution 
Bon à tirer du client (retour 
d’épreuve) : au plus tard 2 jours 
avant parution.
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PAGES COMMERCIALES

Pages spéciales 

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel : 1 semaine avant parution

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SUJET  PARUTION

Seniors 19 janvier 2023

Mariages 3 février 2023

Saint-Valentin 3 février 2023

Seniors 23 février 2023

Pompes funèbres 2 mars 2023

Festival du Meuble 3 mars 2023

Seniors 16 mars 2023

Facility Management 24 mars 2023

Le printemps au jardin 31 mars 2023

Seniors 20 avril 2023

Formation continue 4 mai 2023

Voyages en autocar 12 mai 2023

Pompes funèbres 17 mai 2023

Piscines  26 mai 2023

Bonne fête, maman !  2 juin 2023

Literie 9 juin 2023

Seniors 15 juin 2023

Fête nationale / Fournisseurs de la Cour 22 juin 2023

Déménagement 28 juin 2023

L’été au Luxembourg et en Grande Région 30 juin 2023

Terrasses au Luxembourg 7 juillet 2023

Seniors 13 juillet 2023

Schueberfouer 2023 18 août 2023

Danse et musique (rentrée) 5 septembre 2023

Seniors 14 septembre 2023

Formation continue 15 septembre 2023

Sécurité - santé au travail 19 septembre 2023

Le jardin en automne 20 septembre 2023

Pompes funèbres 21 septembre 2023

Festival du Meuble 22 septembre 2023

Made in Luxembourg 28 septembre 2023

Seniors 12 octobre 2023 

Pompes funèbres 20 octobre 2023

Recherche et développement 23 octobre 2023

Seniors 16 novembre 2023

Gastronomie de fête et plaisirs de la table 30 novembre 2023

Seniors 14 décembre 2023

Vœux de Noël 22 décembre 2023

Vœux de Nouvel An 29 décembre 2023 
Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial  
ou notre site www.regie.lu 

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES 

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.512 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.275 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.138 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.152 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.200 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 480 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 960 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.920 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.440 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.728 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.038 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 1.440 €
 
Tout format possible au prix mm/col de 4,80 €.  
Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.
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DÉLAIS
Début de prospection : au plus tard 1 mois avant la date de parution  
convenue
Clôture des réservations et remise du matériel : 1 semaine avant 
parution

PAGES COMMERCIALES

Publi-reportages pros 
Vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan, restaurateur. 
Un événement ou anniversaire, une (ré)ouverture ou portes ouvertes à promouvoir ou vous souhaitez valoriser vos activités ? 
Faites parler de vous grâce à la formule «publi-pro» entièrement personnalisée ! 
Visibilité, crédibilité et efficacité ! 

PARTIE RÉDACTIONNELLE 
Votre portrait d’entreprise  

 Service de rédaction  
et mise en page vous  

sont offerts par nos soins.

PARTIE ANNONCES 
Vos fournisseurs et corps  
de métier contribuent  
au financement de l’édition 
par une insertion publicitaire.  
Leur savoir-faire mis en 
évidence auprès de clients 
potentiels au Luxembourg !  
 
Regie.lu se charge de  
contacter vos fournisseurs.

EXEMPLES DE FORMATS ET DE PRIX 

FORMATS PRINT + ONLINE

(1 col) 47 x 50 mm 240 €

(2 col) 98 x 50 mm 480 €

(2 col) 98 x 100 mm 960 €

(3 col) 149 x 50 mm 720 €

(3 col) 149 x 100 mm 1.440 €

VOTRE CONTRIBUTION PUBLICITAIRE 
Format minimum de (2 col) 98 x 100 mm
au prix de 960 €. 

Advertorial: www.regie.lu Advertorial: www.regie.lu
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Spécial Restaurant Mathes Restaurant Mathes Spécial

Samstag und Sonntag, den 25./26. September 2021 Samstag und Sonntag, den 25./26. September 2021

Un joli cadre
pour les plaisirs de la table

Le Restaurant Mathes à Ahn conjugue gastronomie avec convivialité

S’il y a une adresse gastrono-
mique au bord de la Moselle
luxembourgeoise qu’on n’a
pas vraiment besoin de pré-
senter, c’est bien le Restau-
rant Mathes à Ahn. Et pour-
tant! Depuis que le jeune Bob
Mathes, le cadet de la fa-
mille a repris les rênes de
l’établissement, un vent nou-
veau souffle sur la Route du
Vin.

Par F rank Weyr i ch

Assisté par sa compagne Sarah,
ainsi que par sa sœur Anne, il a
su créer un havre de bien-être où
il fait bon se ressourcer. Situé à
20 minutes de la capitale par l’au-
toroute de Trèves, sortie 12, il
n’en faut pas plus pour trouver
cette adresse où plaisirs de la
table riment avec détente. Pan-
démie aidant, l’équipe dynami-
que a refait une terrasse pour
banquets, derrière la maison où
le client est assis à l’ombre
d’arbres donnant un air certain de
vacances.
D’ailleurs il s’agit là d’une sorte

de fil rouge qui se retrouve à tous
les stages du séjour au restau-
rant. «Ce qui nous importe, sou-
ligne Bob Mathes, c’est de créer
une ambiance de détente où nos
clients se sentent à l’aise.» Le di-
manche, la terrasse se prête à
merveille pour prendre un apéro,
tel qu’un vieux Riesling à la li-
queur de pêche ou un verre de
crémant du village. Sachant que
JimMathes senior, le fondateur du
restaurant, était œnologue de for-
mation, issu d’une famille de vi-
gneron, il n’est que logique de re-
trouver une carte des vins avec
environ 200 références de la seu-

le Moselle luxembourgeoise, en
plus toutes les régions viticoles
du monde.

Une cuisine raffinée,
mais abordable

Un autre coup de pouce dans le
rajeunissement était en octobre
2019 l’arrivée du chef de cuisine
Lucio Richiardi. Ce natif du Chili
a fait ses armes en France avant
de passer par l’Airfield près de
l’aéroport. C’est avec parcimo-
nie qu’il allie la cuisine dite fran-
çaise avec des pincées de cui-
sine latino-américaine. Par con-
tre il y a sur la carte deux mets
qui ont statut demonument et qu’il

ne touche pas comme il l’expli-
que avec le sourire: «Quand je
suis arrivé, on m’a dit que je pou-
vaisfaire ce que je voulais à con-
dition de ne pas toucher ni à la fri-
ture de la Moselle, ni au brochet
à la sauce Riesling. Donc ces
deux continuent à être préparés
comme dès les débuts du res-
taurant il y a 70 ans.»
Lors du passage de témoin en

cuisine, son prédécesseur l’a ini-
tié au secret des dieux gastrono-
miques mosellans. Pour souli-
gner le côté convivial, un menu
lunch servi à midi offre un repas
à entrée-plat-dessert à 42 Euros
ce qui pour une cuisine raffinée

Le restaurant chic et moderne offre une vue sur la Moselle. Photos: C.

Bob Mathes et son équipe se font un plaisir de vous créer une ambiance agréable, riche en saveurs.

SUNNEN
HOFFMANN

DOMAINE VITICOLE

VITICULTEUR - NEGOCIANT EN VINS
1er Domaine Luxembourgeois en agriculture biologique

Le spécialiste du vin bio au Luxembourg

Premier domaine viticole de

la Moselle luxembourgeoise

en agriculture biologique

Vins fins, crémants et jus de raisins

6, rue des Prés | L-5441 Remerschen | caves-sunnen.lu
Tél (+352) 23 66 40 07 | info@caves-sunnen.lu |

A RO ENC LE
otre garant de qualité depuis 1969
LA PROVENCALE
votre garant de qualité depuis 1969

L’adresse des chefs

Domaine Viticole

online-shop : shop.cremant.lu

le terroir au verre
LES CRUS DU WINTRANGE FELSBERG

DUHR frères
25, rue de Niederdonven

L-5401 AHN

www.duhrfreres.lu

FONDÉ EN 1689

VINS ET CRÉMANTS

PUNDEL-HOFFELD / PUNDEL-ERR
Vins et crémants - Moselle luxembourgeoise

21-25 route du Vin, L-6841 MACHTUM

Dégustation et vente tous les jours sur rendez-vous
Tél. 750276 / cpundel@pt.lu / www.pundel-hoffeld.lu

Ahn

Wormeldange

Grevenmacher

Niederdonven

Oberdonven

sortie
Flaxweiler

sortie
Potaschberg

M
os
el
le

A1

A1

12

13

AHN/MOSELLE · Tel 76 01 06

RESTAURANT MATHES
Profitez de notre terrasse
pendant l’automne.
Meilleur accès par A1
direction Wasserbillig

sortie 12.

Congé annuel du:
27/12/2021 au 14/01/2022

restaurant-mathes.lu

Horaires d'ouvertures:
Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi
12:00h - 14:00h
19:00h - 21:30h

Dimanche à midi

Lundi et Mardi fermé
(sauf banquets à partir

de 15 personnes)

76 00 81-1 | www.ruppert.lu

DRINKSHOP VINOTHEIK GAARDENARTIKEL BLUMMEN

Vins et Crémants Luxembourg

7 rue de la Résistance L-5401 Ahn Luxembourg
Tél. +352 76 02 08 | Fax +352 76 93 28 | berna@pt.lu
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PAGES COMMERCIALES

Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu  
La plateforme de communication pour tous les secteurs liés à l’habitat et à l’immobilier. 
  
Chaque semaine  
-  Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de services autour du bâtiment 
-  Vitrine pour votre entreprise et source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients 
Chaque mois
-  Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques spécialisées du marché de l’immobilier
-  Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre en évidence son expertise  
 et son professionnalisme 
Parution le mercredi

Mittwoch, den 3. Februar 2021

Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.990 €

1/1 page  
Prima Posta (5 col) 251 x 376 mm 3.200 €

1/1 + 1/1 page 
Panoramique centrale (10 col) 528 x 376 mm 5.500 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.700 €

Tarif mm/col / / 4,80 €

COUVERTURES

Bandeau Une (5 col) 251 x 50 mm 1.850 €

C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.390 €

C3 (5 col) 251 x 376 mm 3.150 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 3.700 €
 
Remise de 15% pour les agences ayant un abonnement sur Wortimmo.lu

DÉLAIS 
Clôture des réservations et remise du matériel : 
le vendredi précédant la parution, avant midi

ÉDITIONS SPÉCIALES EN FORMAT MAGAZINE  

SUJET  PARUTION

Immobilier neuf 15 mars 2023

Home Expo / Immobilier neuf 4 octobre 2023 
Format magazine : 230 x 295 mm 

DÉLAIS 
Clôture des réservations et remise du matériel : 2 semaines avant parution 

N E W



Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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CALENDRIER THÉMATIQUE  
BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

- Plâtriers et plafonneurs 11 janvier 2023

Déménager en 2023 Pierres naturelles / artificielles 1er février 2023

- Cuisines à vivre 8 février 2023

- Chauffage et isolation 22 février 2023

Financer son bien en 2023 Salles de bain, sanitaire et carrelages 1er mars 2023

- Façades 8 mars 2023

Immobilier neuf * Energies renouvelables / Construction écologique 15 mars 2023

- Sécurité - Domotique 22 mars 2023

Vendre ou louer son bien ? Revêtements des sols 29 mars 2023

- Constructions métalliques 19 avril 2023

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 26 avril 2023

Résidences secondaires  Aménagements extérieurs (terrasse, jardin, véranda...) 3 mai 2023

- Portes et fenêtres 10 mai 2023

- Toiture 24 mai 2023

L’estimation de votre bien, une affaire de professionnels Maisons clé sur main 7 juin 2023

- Terrassement - Gros œuvre 14 juin 2023

- Revêtements des sols 21 juin 2023

- Finitions intérieures 28 juin 2023

L’été, période idéale pour trouver un bien Menuiserie 5 juillet 2023

- Poêles et cheminées 20 septembre 2023

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 27 septembre 2023

Home Expo / Immobilier neuf * Sécurité - Domotique 4 octobre 2023

- Rénovation intérieure et extérieure 11 octobre 2023

- Artisanat 18 octobre 2023

- Electricité et luminaires 25 octobre 2023

Maison écologique, quel avenir pour la construction ? Combles 8 novembre 2023

- Portes et fenêtres 15 novembre 2023

- Finitions intérieures 22 novembre 2023

L’immobilier et la fiscalité Chauffage et isolation 29 novembre 2023

- Escaliers 6 décembre 2023

* Format magazine : 230 x 295 mm
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POSTER LUNDI - VENDREDI SAMEDI

Poster 490 x 690 mm / 245 x 345 mm (fermé) 135 g/m2 14.731 € 15.596 €

Poster XL 700 x 1000 mm / 250 x 350 mm (fermé) 135 g/m2 22.498 € 23.162 €

ENCARTAGE

Une forme de communication promotionnelle, à longue durée de vie, qui profite de l’impact et de la qualité  
du premier quotidien luxembourgeois. 

ENCARTS FOURNIS 
DISTRIBUTION NATIONALE

POIDS
EXEMPLAIRES À LIVRER

Lundi-Vendredi 
49.200  

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

<20 g 9.150 € 10.409 €

21 - 40 g 9.802 € 11.155 €

 41 - 60 g 10.451 € 11.900 €

61 - 80 g 11.101 € 12.236 €

81 - 100 g 12.257 € 14.126 €

101 - 120 g 12.906 € 14.870 €

PRINT & SUPPLY

Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et la distribution de dépliants publicitaires. 
IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE

DIN A4

VOLUME
PAGES FORMAT PAPIER  

FINITION

Lundi-Vendredi 
49.200 

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

2 DIN A4 200 g/m2 
Flyer 7.875 € 8.168 €

4 DIN A4 115 g/m2 
1 pli 9.495 € 9.889 €

8 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 10.109 € 10.504 €

12 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 11.549 € 12.015 €

16 DIN A4 60 g/m2  
Collage au pli 11.549 € 12.015 €

 IMPRESSION + DISTRIBUTION IMPRESSION + DISTRIBUTION 

  
IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE

GRANDS FORMATS

VOLUME
PAGES FORMAT PAPIER  

FINITION

Lundi-Vendredi 
49.200 

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

4 275 x 400 mm 200 g/m2 
1 pli* 13.939 € 15.099 €

8 275 x 400 mm 150 g/m2 
1 pli* 16.590 € 17.911 €

12 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 17.283 € 17.878 €

16 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 20.150 € 21.634 €

 
*sans agrafage 
 

Fitness & Health

2 0 1 9
2 0 2 0

F I T N E S S  B Y  F R E E L A N D R E ’ S

E Q U I P M E N TS  &  ACC E S S O R I E S

Prix susceptibles de modification(s) en cours d’année et/ou en fonction du coût du papier. 
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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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPES D’ENCARTS
Nous pouvons insérer les types d’encarts ci-dessous
FEUILLET SIMPLE MAGAZINE/BROCHURE PLI CROISÉ PLI PORTEFEUILLE PLI CENTRAL

Nous ne pouvons pas insérer les types d’encarts ci-dessous
PLI ACCORDÉON PLI FENÊTRE

FORMATS
Format minimum (produit fini)
• 148 x 210 mm
Format maximum (produit fini)
• 275 x 400 mm
• 4 pages : à partir de 200 g/m2 (non satiné)
• 8 pages : à partir de 150 g/m2 
• 12 pages et plus : à partir de 90 g/m2 

 > 148 mm 
et 

 < 275 mm

 > 210 mm et < 400 mm

 
La longueur de la feuille (= côté fermé) ne peut mesurer plus du double de 
sa largeur.

FINITION
• Tous les encarts doivent avoir le même format et le même poids par m².
• Poids maximum d’un encart = 100 grammes. Les encarts pesant plus de 

100 grammes ne sont possibles que sur approbation technique.
• Si l’extérieur de l’encart n’est pas imprimé, l’encart doit être fourni sur 

papier mat.
• Les objets collés doivent être placés à l’intérieur de l’encart, contre le haut 

ou le bas du pli. Une approbation technique est requise.
• Si l’encart est agrafé, l’épaisseur minimale de l’encart doit correspondre au 

fil d’agrafage utilisé. Si ce n’est pas le cas, la brochure doit être collée (au 
lieu d’être agrafée) avec une épaisseur maximale de 1,5 mm.

• Pas de reliure dos collé sans couture et pas de reliure dos carré broché.
• Il est préférable d’éviter les encarts petits et épais, et les encarts grands 

et minces.
• Les encarts non standard doivent toujours être soumis au responsable du 

planning au préalable pour un examen technique éventuel.

GRAMMAGE DU PAPIER (indicatif)
• Feuillet simple à partir de 200 g/m²
• 4 pages à partir de 100 g/m²
• 8 pages entre 65 et 100 g/m²
• 12-16 pages entre 60 et 80 g/m²
• Plus de 16 pages entre 45 et 60 g/m²
• Maximum 96 pages

APPROBATION TECHNIQUE
Pour tout autre type d’encart, des modèles ou maquettes doivent 
systématiquement être soumis au responsable du planning de l’imprimerie 
pour approbation, au plus tard 6 semaines avant la date de diffusion. La 
réservation de l’encart n’est définitive que lorsque le responsable de la 
production de l’imprimerie a donné son accord. Le nombre minimum de 
modèles/maquettes à fournir pour un test est de 500 exemplaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : print@regie.lu

RÉSERVATIONS
Clôture des réservations : au plus tard 3 semaines avant la date de 
distribution, sous réserve de disponibilité et de faisabilité.
Email : print@regie.lu
Dans l’éventualité d’une annulation ultérieure à la date de clôture, des 
frais d’annulation seront facturés à hauteur de 50% du montant. Lors de la 
réservation, merci de nous communiquer le format, le nombre de pages et le 
poids de l’encart. L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle pour 
les encarts d’une même édition.

GARANTIES
En cas de problèmes techniques graves lors de la production, nous nous 
réservons le droit de reporter l’insertion de l’encart afin de garantir la 
livraison ponctuelle du titre de presse. 

NOMBRE D'ENCARTS À LIVRER
LUXEMBURGER WORT
Lundi-Vendredi 49.200
Samedi 51.200

SURPLUS 
Pour toute commande de Print & Supply, vous devez préciser la destination 
et le nombre des folders en surplus.
Pour les encarts livrés, seules les quantités exactes doivent être livrées,  
le surplus sera détruit.

ADRESSE DE LIVRAISON
Printing Partners Paal-Beringen N.V.
Industrieweg 147
Poort West-Limburg 2206
B-3583 Paal-Beringen
Tél. : +32 11 71 71 71 Email : dirk.meeus@coldsetprintingpartners.be
  sonja.stas@coldestprintingpartners.be
Si vous devez fournir des modèles ou des maquettes, ils sont à envoyer à 
l’adresse indiquée ci-dessus. Le nombre minimum de modèles/maquettes à 
fournir pour un test est de 500 exemplaires.

DÉLAIS DE LIVRAISON
• Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h
• Les encarts doivent être remis à l’imprimerie au plus tôt 5 jours ouvrables 

et au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’encartage (ni plus tôt ni 
plus tard)

Attention : Fermeture exceptionnelle le 21.07.2023

EMBALLAGE
• Les encarts doivent être livrés sous forme de produits finis. Voir page 132.
• Tous les exemplaires, dans chaque paquet, doivent être empilés de la 

même manière, de sorte que chaque dernière page repose sur la première 
page de l’exemplaire suivant.

• Si vous livrez plusieurs versions de votre encart pour des éditions 
différentes, vous devez les emballer et les livrer séparément.

• Si la livraison n’a pas lieu conformément aux spécifications, les frais 
supplémentaires seront à la charge du client.

BON DE LIVRAISON 
Toute livraison d’encart doit être accompagnée d’un bon de livraison 
mentionnant au moins les informations suivantes :
• Nom du client
• Nom et langue de l’édition concernée
• Nom de l’encart
• Date de diffusion
• Nombre d’encarts sur la palette
• Nombre d’encarts par paquet
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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.

MEMOSTICK
Un outil de communication promotionnelle sur la Une du Luxemburger Wort 
Visible : autocollant positionné en haut à droite sur la Une
Détachable, il présente une longue durée de vie et devient vecteur de communication juste avant l’acte d’achat 
Déclinable en fonction de nombreuses stratégies, choix de formules créatives : offres de produits, bons de réduction, grattage… 
Efficace quand le lecteur bénéficie d’une valeur ajoutée, permettant ainsi de créer du trafic vers le point de vente

IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE

FORMAT
76 X 76 mm

Lundi-Vendredi 
49.200  

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

Memostick Standard 4/0 6.100 € 6.300 €

Memostick Standard 4/4 6.260 € 6.460 €

MEMOSTICK SUR CONTACTO 
Il est possible d’apposer un Memostick en première page  
de Contacto, l’hebdomadaire à destination de la population  
portugaise du pays (voir fiche tarifaire Contacto).

PREMIUM GOODIE 
Une offre qui combine Memostick + bandeau pour  
une double visibilité sur la Une

FORMAT PARUTION PRIX FORFAITAIRE 
TOTAL

Memostick Standard 4/0 
(haut de page) & Bandeau 
Premium sur la Une (5 col) 
251 x 30 mm bas de page)

du lundi  
au samedi 6.950 €

-20%
AUF DAS PRODUKT 

IHRER WAHL*
Das Angebot ist gültig bis zum 30. September 2022 bei 

Vorlage dieses Gutscheins in einem der 
Plum'Art-Geschäfte in Luxemburg. Angebot 

begrenzt auf 1 Produkt und einen Gutschein pro Person. 
Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

-20

DÉLAIS 
Réservation et livraison des fichiers :  
au plus tard 20 jours ouvrables avant la diffusion (ce délai est porté à  
25 jours ouvrables pour des formats exceptionnels). L’impression est  
réalisée obligatoirement par l’intermédiaire de Mediahuis Luxembourg S.A.

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format unique : 76 mm x 76 mm
Positionnement : sur la Une, colonne de droite
Formes d’exception : il est possible, sous certaines conditions de 
faisabilité, de répondre aux demandes créatives en produisant des 
Memosticks de formes particulières ; veuillez au préalable nous 
soumettre un exemple de modèle. Frais techniques sur devis.

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 
100% ; images en couleurs : en mode CMYK. 

Dénomination du fichier : spécifier le support de publication, la date de 
parution et le nom de l’annonceur
Laisser 3 mm de bords perdus de chaque côté en plus du format 
définitif. Éviter d’insérer du texte trop près des bords pour empêcher 
qu’il ne soit coupé.

Pour toute information complémentaire concernant les possibilités 
créatives de formats spéciaux, veuillez consulter votre conseiller 
commercial.



Fakten, ganz ouni Blabla. Fir all déi déi matgestalten, matbestëmmen 

a matschwätze wëllen. D’Lëtzebuerger Wort – einfach digital liesen, 

an der App oder online.

Einfach matschwätzen
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