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Supplément 
JEux d’été

Sudoku, mots croisés, mots 
fléchés, mot perdu...
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Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

Un supplément inédit !
Tageblatt et Le Quotidien, le duo qui représente avec justesse la 
population du Luxembourg, réalise un supplément Jeux d’été.
Imprimé à 65 000 exemplaires ce supplément sera encarté le 31 
juillet 2019 dans Tageblatt et Le Quotidien et en plus durant tout 
le mois d’août les voyageurs de Luxair le trouve le matin dans les 
pochettes de leur siège dans l’avion.
Toutes les publicités se trouvent en dessous ou à côté d’un jeu, 
et garantissent un maximum d’impact ! Des jeux pour toute la 
famille font en sorte que le taux de prise en main est très élevé.
C’est bien un produit incontournable pour votre communication !

Supplément Jeux d’été

Les prix

N° Format Mesures Prix

1 Bandeau bas de page
en dessous des jeux 136 (L) x 40 mm (H) 750 €

2 1/2 page 136 (L) x 94 mm (H) 1 300 €

3 1 page 148 (L) x 210 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 2 200 €

4 Bandeau à la UNE 148 (L) x 40 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 1 200 €

5 2e couverture 148 (L) x 210 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 2 750 €

6 3e couverture 148 (L) x 210 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 2 500 €

7 4e couverture 148 (L) x 210 mm (H)
+ 3 mm bords perdus 3 000 €

1

Parution Réservation et remise du matériel
30 juillet 2019 22 juillet 2019

2

3

• Format : Din A5
• Papier couverture : 115 g
• Papier intérieur : 90 g
• Tirage 65 000 exemplaires

Distribution : 
• 31 juillet 2019: 

Encartage dans Tageblatt & Le Quotidien 
+ 
• Durant tout le mois d’août 2019 

Mis à disposition tous les matins dans les 
pochettes des sièges des vols Luxair

Détails

vendu

vendu

vendu

vendu


