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Présentation
 Date

de création : 2007
(5 numéros par an)
 Prix de vente : 6,00 € / numéro
 Abonnements : 25,00 € / 5 numéros
 Bimestriel

Tirage
 11.000

exemplaires

Impact

 Showrooms
 Architectes
 Notaires

immobilières
des Métiers
 Chambre de Commerce
 Institutions européennes
 Centres d’affaires
 Hôpitaux
 Médecins
 Centres culturels
 Administrations communales
 Coiffeurs, salons de beauté
 Restaurants
 Hôtels
 Chambre

 Clientèle

haut de gamme
de décoration, d’ameublement
et d’architecture
 Propriétaires ou futurs acquéreurs
 Décideurs et prescripteurs (architectes,
maîtres d’ouvrages, pouvoirs publics…)
 Dirigeants d’entreprise
 Cadres supérieurs et moyens
 Amateurs

Caractéristiques
pages
 Dos collé

à journaux
du bâtiment

 Agences

Cible

 116

Réseau de distribution
 Kiosques
 Artisans

de Luxembourg
 Audience : 30.000 lecteurs

 Dimensions

nominatif à plus de 7.500
adresses (professionnels et abonnés)
 3.500 exemplaires distribués auprès
de nos partenaires

 Professionnels

 Grand-Duché

Curieux et pertinent, Wunnen accompagne le
lecteur dans la réalisation de ses projets de
construction et d’aménagement. Magazine haut de
gamme et déclencheur d’idées, il joue pleinement
son rôle de prescripteur.

Diffusion

 Mailing

: 220 x 297 mm

Éditeur : Luxedit sàrl
275, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange

CONTACT : pub@wunnen-mag.lu  Tél. : (+352) 26 38 93 12 GSM : (+352) 661 899 998  Fax : (+352) 26 38 93 13

FORMATS
1 / 2 page verticale
format : 110 x 297 mm
+ 3 mm bords perdus

Page entière 1 / 1
format : 220 x 297 mm
+ 3 mm bords perdus

1 / 2 page horizontale
format : 220 x 148 mm
+ 3 mm bords perdus

Page panoramique 2 / 1
format : 440 x 297 mm
+ 3 mm bords perdus

Matériel à remettre






Fichiers sur CD ou par email (materiel@wunnen-mag.lu)
Format : PDF - 300 DPI, CMJN
Pour des bords perdus, ajoutez 3 mm de chaque côté
Placez les textes à plus de 10 mm des bords de la page
Le matériel doit être accompagné d’une épreuve couleur

TARIFS
1 / 2 page
Page entière 1 / 1

1.150 €
1.800 €

Page panoramique 2 / 1

2.950 €

2e de couverture

2.500 €

2e de couverture panoramique

3.500 €

3 de couverture

2.200 €

4e de couverture

2.990 €

Prima posta

2.000 €

Publireportage - 2 pages
(réalisation textes et photos)

3.850 €

e

Emplacement de rigueur

+150 €

D'autres formes de publicité sont possibles (encartage,
jaquette, etc.). Contactez-nous pour plus d'informations.
 Remise pour parutions multiples à partir de 3 insertions
 Création d’annonces : devis personnalisé

Pour toute information complémentaire, contactez nous : materiel@wunnen-mag.lu

Tous nos prix s’entendent hors taxes
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INTERNET
www.wunnen-mag.lu

Informations



Création de publicité : devis personnalisé
Délai d’envoi du matériel :
2 semaines avant la mise en ligne

Statistiques
Bannière large ( 728 x 90 px )
Visible sur toutes les pages
du site : 200 € / mois

Plein écran
Visible sur la première page
visitée : 150 € / semaine

3.000 visiteurs / mois
10.000 pages visitées / mois

Publireportage online*
600 € / an +
Emplacement préférentiel
à la une : 75 € / semaine



*Mise en ligne d’un publireportage déjà

Informations complémentaires et
exemples sur http://pub.wunnen-mag.lu

publié dans le magazine.



CONTACT : pub@wunnen-mag.lu  Tél. : (+352) 26 38 93 12 GSM : (+352) 661 899 998  Fax : (+352) 26 38 93 13

