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Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

On le sait : avec le retour des beaux jours, les Luxembourgeois ont des 
envies de changement dans leur maison. Du sol au plafond, de la cave 
au grenier en passant par les placards : voici venu le mois où les en-
vies de modifier l’intérieur de son logis comme l’extérieur de sa maison 
reviennent. Aussi, TAGEBLATT et LE QUOTIDIEN renouvellent-ils leur 
publication du supplément ESPACE HABITAT.
Dans les pages de ce supplément à paraître vendredi 15 mars, tout pro-
fessionnel du bâtiment, de l’aménagement intérieur, de la décoration, 
de la rénovation, paysagistes, peintres, plombiers, menuisiers, cuisi-
nistes et autres corps de métier ont leur place. C’est en effet une formi-
dable occasion pour tous de faire connaître sa société, ses compétences 
et d’alerter le grand public sur ses promotions. En une publication, vous 
impacterez quelque 66 600 CONTACTS.

ATTENTION les emplacements 
sont limités!

Supplément ESPACE HABITAT

Les prix

N° Format Mesures Prix

1 1/2 page en largeur 178 (L) x 128 mm (H)
en hauteur 86 (L) x 262 mm (H) 300 €

2 1 page 178 (L) x 262 mm (H) 550 €

3 3e couverture* 210 (L) x 297 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 750 €

4 2e couverture* 210 (L) x 297 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 990 €

5 4e couverture* 210 (L) x 297 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 1 485 €

6
Bouton à la Une
uniquement en combinaison 
avec une couverture*

58 mm 500 €
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